Infos ND des Grèves
Mardi 18 décembre – 20h30 : Prochaine répétition chorale paroissiale ♫
x

Ayons une pensée pour nos amis Yazidis qui ont clôturé leur jeûne ce samedi 15 / 12.
x

Infos Saint-Patrick

Mercredi 19 décembre – 15h à 17h – Bd des déportés : La Société Saint-Vincent-de-Paul
vous propose, jeux, bricolage, lectures, etc. Un moment de convivialité autour d'un goûter.
Mercredi 19 décembre – 17h – Presbytère : Equipe liturgique (Rothéneuf)
Mercredi 19 décembre – 20h30 – Saint-Ideuc : prochaine répétition chorale paroissiale ♫
x

Infos Sainte-Croix

Chorale paroissiale. Répétitions les vendredis à 18h et dimanches à 10h ♫
x

Mardi 25 décembre : audition d'orgue de 30 minutes sur les thèmes traditionnels de Noël
avant la messe du jour de Noël.

Infos pour les jeunes et les enfants
Vivre l’Avent et le temps de Noël avec des enfants. Le service diocésain de la
catéchèse de Rennes propose des outils d’animation pour vivre l’Avent avec des enfants. A
utiliser dans les familles, paroisses, écoles.
Informations : www.rennes.catholique.fr
Liturgie de la Parole expliquée aux enfants. Parents, vos jeunes enfants bénéficient
chaque dimanche pendant la messe d’un temps de qualité. Pour cela, il est important que
chaque famille bénéficiaire s’inscrive au moins une fois par trimestre pour en assurer
l'animation. Un planning vous a été envoyé par mail. Merci de vous inscrire ! Si ce n’était
pas le cas merci d’envoyer un mail à Marie Gautier : comparoissealet@gmail.com
x

Mardi 18 décembre – 17h – Presbytère Paramé : KT+ (CE2)
Du samedi 9 au samedi 16 février – Crest-Voland (Savoie) : camp ski ouvert à tous les
jeunes de 13 à 18 ans. Ambiance familiale, esprit fraternel, camp sportif et spirituel dans
l’esprit du MEJ !
Contact : Père Gaël Sachet (gaelsachet@gmail.com). Camp complet !

Dans nos Paroisses …
Dimanche 16 décembre 2018
3ème dimanche de l'Avent
Dimanche de Gaudete, Dimanche de la joie
"Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur...Le Seigneur est proche" (Ph 4, 4-5).
À travers ces paroles de l'Apôtre Paul, la Liturgie nous invite à la joie. C'est le
troisième dimanche de l'Avent, précisément appelé pour cette raison, Dimanche
"Gaudete". Ce sont les paroles par lesquelles le Serviteur de Dieu, le Pape Paul
VI, voulut intituler, en 1975, sa mémorable Exhortation apostolique sur la joie
chrétienne, "Gaudete in Domino !".
L'Avent est un temps de joie, car il fait revivre l'attente de l'événement le plus
heureux de l'histoire: la naissance du Fils de Dieu, né de la Vierge Marie.
Savoir qu'il n'est pas loin, mais proche, qu'il n'est pas indifférent, mais plein de
compassion, qu'il n'est pas un étranger, mais un Père miséricordieux qui nous suit
avec amour dans le respect de notre liberté: tout cela est le motif d'une joie
profonde sur laquelle l'alternance des événements quotidiens n'a pas de prise.
Une caractéristique incomparable de la joie chrétienne est que celle-ci peut
coexister avec la souffrance, car elle est entièrement basée sur l'amour. En effet,
le Seigneur qui « est proche » de nous, au point de devenir un homme, vient nous
communiquer sa joie, la joie d'aimer. Ce n'est qu'ainsi que l'on comprend la joie
sereine des martyrs même dans l'épreuve, ou le sourire des saints de la charité
face à celui qui est dans la peine : un sourire qui ne blesse pas, mais qui console.

x

Retrouvez toutes les actualités de la paroisse et tous les horaires des messes à partir de
la page d’accueil inter-paroisses de Saint-Malo : www.paroisses-saintmalo.fr
Denier de l'Eglise
Ressource principale des paroisses et de l’Église diocésaine dans son ensemble, le Denier
de l’Église couvre principalement la rémunération des prêtres diocésains ainsi que les
salaires des personnes au service de la Mission de l’Église. Le Denier est signe
d’appartenance à l’Église catholique : tout fidèle doit donner au Denier puisqu’il est le
fondement de l’engagement chrétien, le socle du don, avant tout autre.
Les dons effectués en 2018 seront déclarés en 2019 et déductibles de votre impôt en
2019. 100€ vous coûte en réalité 34€. Utilisez les enveloppes ad hoc ou réglez sur www.erennes.catholique.fr
Quelques jours avant Noël, l’Église de France tient à remercier ses donateurs qui lui
permettent de continuer sa mission.

Saint Jean-Paul II, 14 Décembre 2003, Angelus
Accueil dans les presbytères
Site internet commun : www.paroisses-saintmalo.fr
Paroisse Notre Dame des Grèves : 3 rue Jules Ferry, sous l'église / 09.72.83.72.68
notredamedesgreves@wanadoo.fr
Lundi à vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 16h30 – samedi de 9h30 à 12h.
Paroisse Saint-Patrick d’Alet : 3 place Georges Coudray à Paramé / 02.99.56.00.18
paroissesaintpatrickalet@gmail.com
Lundi à vendredi de 9h30 à 12h et 14h30 à 16h30 – samedi de 10h à 12h.
Paroisse Sainte-Croix : 9 rue Sainte Jeanne Jugan à Saint-Servan / 02.99.81.21.53
par.saintecroix@wanadoo.fr
Lundi de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h – mardi à samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 17h.

La vie de nos communautés

Messes
Samedi 15
Chapelle Sainte-Anne

18h

Paule ECALLE

Chapelle Saint-Louis

18h

Henri MARTEL – Louis BÉZARD et ses parents – Les défunts
des familles BERTIN-GUIRANDE et VALET-PERRIER

Rothéneuf

18h

Dimanche 16
Notre-Dame des grèves

11h

M. et Mme Auguste LEMARIÉ et parents défunts – René
SOMMIER et parents défunts
3ème dimanche de l'Avent
Jean et Alain PINÇON et parents défunts – Christiane et
Bernard ANDRÉ
Colette-Marie SZYMCZAK – Bernard RAFFRAY – Joseph

Paramé

Nos joies. La communauté paroissiale de NDG le 15 décembre Faustine GOUYA ; celle
de Sainte-Croix le 15 décembre Léa NOIRÉ, qui deviennent enfants de Dieu par le
baptême.
Nos peines. La communauté paroissiale de Sainte-Croix prie pour Léon ROBINEAU (95
ans), Monique GLEMOT (88 ans), et Annick ERHEL (75 ans) ; celle de NDG, pour Annie
ARCHAMBEAU (86 ans), et Geneviève GAROCHE (58 ans) ; celle de Paramé le 12
décembre pour Roger ORVAIN (91 ans), le 14 décembre pour Claude GUILLEMER (71
ans) ; celle de Rothéneuf le 14 décembre pour Maurice VASSE (76 ans), et toutes
partagent le deuil de leurs familles.

10h30 COCHET – Marcel BARIL – Jean LEROUX – Jean NOËL –

Infos pour toutes les communautés

Dominique et jean-Pierre LEROUX

Sainte-Croix

Lundi 17
Oratoire NDG
Mardi 18
Chapelle Sainte-Anne
Résidence Jean XXIII
Rothéneuf
Mercredi 19
Chapelle Saint-Louis
Foyer Renan
Paramé
Jeudi 20
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé
Vendredi 21
Chapelle Saint-Louis
Saint-Ideuc
Samedi 22
Chapelle Sainte-Anne

Lucienne et Maurice GOËLIN – Alice et Michel BERNIER - Marie
SAINT-JALMES – Jacques TRAVERS – Henri MARTEL - Les
10h30
défunts des familles OGIER- DELAUNAY , du BARET de
COUDENHOVE et VALLERIE-BIDEL

Saint Judicaël, roi de Bretagne
Anniversaire du Pape François, Jorge Mario Bergoglio, né le
17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine
18h Défunts de la paroisse

- AVENT 2018 Afin de préparer encore plus nos cœurs à la joie de la venue du Christ dans notre
humanité, voilà plusieurs propositions :


Les « mardis de l’Avent » ; messes de l’aurore éclairées à la bougie, à 7h15,
suivies d’un café :
-

9h
Défunts de la paroisse
10h30 Défunts de la paroisse
9h

mardi 18/12 à Saint-Louis



Les « vendredis de l’Avent », 19h à 20h à l’oratoire de Notre Dame des Grèves :
- vendredi 21/12 : Lectio Divina (partage d’évangile) animée par le P. Gaël



Les « cafés du curé » : lors des marchés, aller à la rencontre des passants, un

Intention particulière

Sachet
Marie et Michel BERNIER – Marie et Alfred BALLOT –
8h30
Roselyne MURAT
10h30 Défunts de la paroisse
8h30 Colette Marie SZYMCZAK – Claude LEBOUCHER
9h
Défunts de la paroisse
12h30 Défunts de la paroisse
18h30 Colette Marie SZYMCZAK – Claude BLAYO
Saint Pierre Canisius, prêtre et docteur de l'Église
8h30 Marie SAINT-JALMES
9h
Marcel LATARGE
18h

Paule ECALLE
Les défunts de la famille Eugène BERTRAND – Jeanine
LECOMTE

Chapelle Saint-Louis

18h

Saint-Ideuc
Dimanche 23
Notre-Dame des grèves

18h

Jean NOËL

11h

3ème dimanche de l'Avent
Eugène LEHOERFF

Paramé

Jean et Mireille ROCABOY – Marie-Thérèse LE GATT – Francis
10h30 AUBAUX, son épouse et toute la famille – Jacques JANVIER –
Colette-Marie SZYMCZAK –

Sainte-Croix

Marie SAINT-JALMES – Joseph COCHET – Henri CLESSIN 10h30 François JAMBON – Les défunts de la famille LEGRASBOUCHER

café à la main, pour leur parler de Noël :
vendredi 21/12 de 9h00 à 11h30 à la chapelle Saint-Louis

-

samedi 22/12 de 9h30 à 11h30 à ND des Grèves
samedi 22/12 de 9h30 à 11h30 au presbytère de Paramé

Dimanche 16 décembre : quête pour la Triennale Pax Christi.
Dimanche 16 décembre – 15h – Eglise NDG : concert. L'orgue chante Noël par Véronique
Delarose organiste titulaire, Gabriel André et Marc Lerolle trompetistes, Marie-Françoise Le
Jas soliste, et Les Petits Chanteurs de Combourg.
Mercredi 19 décembre – 20h30 à 22h – : « Les mercredis de l'IFT ». Noël, au centre de la
Foi chrétienne par Mgr D'Ornellas. Mgr d’Ornellas interpelle les croyants et propose une
relecture originale du sens de Noël, en s’appuyant sur la Bible. Soit à Rennes (Maison
diocèsaine), soit sur Youtube en direct. Informations www.rennes.catholique.fr
Samedi 22 décembre – 9h30 à 11h30 – Eglise NDG : permanence de confessions pour
Noël.
Jeudi 17 janvier 2019 : Pèlerinage à pontmain. Arrêt prévu à Paramé (place de la
Résistance). Renseignements inscriptions : Mme HUBERT (02,99,89,82,87) ou au
presbytère de Cancale (02,99,89,60,73). Coût : 30 € (car et repas chaud).

