Infos ND des Grèves
Infos Saint-Patrick
Mercredi 30 janvier – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Saint-Ideuc 2)

Dans nos Paroisses …
Dimanche 27 janvier 2019

x

Mercredi 6 février – 20h30 – Saint-Ideuc : prochaine répétition chorale paroissiale ♫

Infos Sainte-Croix
Samedi 2 février – Presbytère : réunion des Scouts de France.

Infos pour les jeunes et les enfants
Samedi 26 et dimanche 27 janvier – Saint-Pern : JMJ bretonnes pour ceux qui ne seront
pas au Panama.
Recherche
Une cheftaine SUF de Saône et Lire cherche un endroit boisé pour un camp scout sur la
2ème quinzaine de juillet 2019. Contact : diane.angleys@hotmail.fr

Panier du curé
Poursuite du service en 2019. Le panier du curé, qu'est-ce que c'est ?
C'est une chance (et une Joie) de manifester ponctuellement aide et soutien à nos
prêtres en leur apportant au presbytère de Paramé, à tour de rôle et généralement pas
plus d'une ou deux fois par an, les déjeuners du samedi et du dimanche, prêt à réchauffer
ou à faire cuire. Des repas dans la simplicité d'une cuisine familiale.
Si vous souhaitez participer, merci de laisser vos coordonnées au presbytère de Paramé
ou d'adresser un mail à paroissesaintpatrickalet@gmail.com
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

Pour préparer l’ordination du nouvel évêque-auxiliaire (1)
L’ordination épiscopale
L’Ordination va mettre en relief les aspects fondamentaux de la charge épiscopale. « La
consécration sacramentelle rattache le nouvel élu aux Apôtres qui, par l’imposition des
mains, transmirent à leurs collaborateurs le don spirituel qui s’est communiqué jusqu’à
nous à travers la consécration épiscopale. » (Constitution dogmatique Lumen Gentium §
21, Vat. II). C’est par la consécration épiscopale que se transmet la succession apostolique, succession toujours marquée par l’imposition des mains. Le Concile Vatican II enseigne que, « par la consécration épiscopale, est confiée la plénitude du sacrement de
l’ordre » (LG § 21).
La succession apostolique est ininterrompue depuis les Apôtres. La continuité s’inscrit à la
fois dans le temps et dans l’espace, des douze intimes de Jésus aux milliers d’évêques ordonnés au service des diocèses du monde.
L’ordination de l’évêque en présence du peuple rassemblé, des prêtres, des diacres, revêt
une particulière solennité.
Dans une ordination épiscopale il faut savoir « regarder et écouter ». Regarder les gestes
qui parlent, en particulier le geste par lequel l’Évangile est posé, livré, au-dessus du nouvel
évêque « car c’est l’Évangile de Jésus le Christ mort et ressuscité qui est le cœur de la
Mission de l’Évêque comme il est le cœur de l’Église ». Écouter, même le silence, un
silence riche de signification, particulièrement « quand les évêques présents viendront
imposer les mains à leur nouveau frère dans le ministère apostolique pour qu’apparaisse
visiblement que le ministère d’évêque se reçoit du Seigneur et de la Tradition qui vient du
Seigneur et de ses Apôtres, Ce geste des évêques s’accomplit au milieu des prêtres, des
diacres, des séminaristes, des religieuses et religieux, ce geste des évêques rappelle que
nous sommes tous liés les uns aux autres dans le grand peuple des baptisés pour
regarder ensemble en silence vers le Christ qui se livre entre nos mains et vers le monde
qui ne cesse d’attendre des signes de Dieu ».
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 26
Chapelle Sainte-Anne

Saint Timothée et Saint Tite
18h

Chapelle Saint-Louis

18h

Rothéneuf

18h

Dimanche 27

Gus tave DOUBLET & les 40 ans de mariage de
Gérard & Noëlle DOUBLET-BREUX - Jean CHARRON & les
défunts de la fam ille – Alain MORDELLE et s a fam ille
Daniel LUCIENNE
Intention particulière – Félix LEPORT – Marie Pierre GEDOUIN –
M. et Mme LEMARIÉ et parents défunts

10h30 ROUSSEL – Albert LERENDU – Sœur Marie-Thérès e BLANCHET
– Renée CHEMIN et défunts des fam illes CHEMIN-MIEUZET

Sainte-Croix

Notre-Dame des grèves

Marie SAINT-JALMES – Henri MARTELL – Joseph COCHET –
Pierre, André et Frédéric TRÉBERN – Hélène SIMIONESCO –
10h30 Père Michel LEUTELLIER – Michel et Alice BERNIER – Chris tiane
et Hubert NICOLAS – Les défunts des fam illes LEVITOUXHARDY et LUGAND-GEORGES
Léon LANDIER - Marguerite HINAULT – Eugène LEHOERFF –
11h
Sœur Bernadette RESTIF

Lundi 28
Oratoire NDG

Mardi 29
Rothéneuf
Chapelle Sainte-Anne
Résidence Jean XXIII
Mercredi 30

Saint Conwoïon, abbé
18h

9h
9h

Sœur Marie-Thérès e BLANCHET

Saint Thomas d'Aquin
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Pas de messe
Bien heureux Julien Maunoir, prêtre

Chapelle Saint-Louis

8h30

Père Michel LEUTELLIER – Sri MARCHE

Paramé
Foyer Renan

8h30

Défunts de la parois s e
Pas de mes s e

Jeudi 31
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé

Vendredi 1er
Chapelle Saint-Louis
Saint-Ideuc
Samedi 2
Chapelle Sainte-Anne

Bienheurx Jean de Chatillon, évêque de Saint-Malo
8h30 Marie SAINT-JALMES
Défunts de la parois s e
9h
Présentation du Seigneur au Temple
18h Alain MORDELLE et sa fam ille

Chapelle Saint-Louis

18h

Saint-Ideuc
Dimanche 3

18h

Fam illes MARTIN-DARDAINE-POIGNAND

Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves

Les 25, 26, et 27 janvier : journées mondiales des lépreux. Quête aux portes des
églises.
Jeudi 31 janvier – 15h – Salle annexe de la mairie de Saint-Coulomb : réunion et galette
des rois de l'association LCE 35 (Lourdes Cancer Espérance).
Dimanche 10 février – 16h – Cathédrale de Rennes : ordination épiscopale de Mgr
Alexandre Joly, nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Rennes. La paroisse Sainte-Croix
organise un déplacement en car ; participation : 10 €. Inscriptions auprès du presbytère.
x

Samedi 27 avril au vendredi 3 mai – Lourdes : pèlerinage Montfortain. 71e pèlerinage
présidé par Mgr Hervé Gosselin. Thème : "Heureux vous les pauvres". Départ en car de
Saint-Malo ; car ambulance pour les malades. Renseignements et inscriptions auprès de :
Monique et Jean Hesry ( 02.56.27.92.95) ; Véronique et Bernard Colcomb (02.99.81.85.18)
Samedi 11 mai au vendredi 17 mai – Lourdes : pèlerinage organisé par l'Hospitalité
diocésaine rennaise ND de Lourdes ; accompagnement des personnes malades,
handicapées ou âgées. L'appel est lancé à toutes celles et ceux pouvant apporter leur aide
à l'encadrement. Affiches aux portres des églises de Saint-Malo.

Saint Jean Bosco
9h
Défunts de la parois s e
12h30 Défunts de la parois s e
18h30 Dom inique et Jean-Pierre LEROUX

Robert LAGNEL, M. et Mm e Roger COLCOMB et leurs fils PierreYves et François

Paramé

Infos pour toutes les communautés

3ème dimanche du temps ordinaire
Bernard GESLIN – Éliane BARBÉ – Pierre RUAUDEL – Alain

Paramé

Nos peines. A Sainte-Croix : Yves POIRIER (82 ans) le 25 janvier. A Paramé : Christophe
SORT (50 ans) le 24 janvier. A Rothéneuf : Claude BOURÇEOIS (93 ans) le 22 janvier. A
NDG : Claude DURAND (82 ans), Madeleine MASSON (93 ans), Jean-de la Celle de
CHATEAUBOURG (99 ans).

4ème dimanche du temps ordinaire
Bernard GESLIN – Jean NOËL – Claude GUILLEMER –
10h30
Chris tophe SORT – Quarantaine de Marthe BIGNON
Marie SAINT-JALMES – Henri MARTELL – Joseph COCHET –
10h30 Sim one GEGANO
11h Jean et Alain PINÇON et parents défunts

Messe tous les dimanches soirs à 18h à La Richardais (attention au barrage)

Monseigneur Pierre d’Ornellas,
Archevêque de Rennes, Dol et Saint Malo
appelle au ministère de diacre,
M. Bernard Sautjeau,
avec le consentement
de son épouse Jacqueline.
Bernard est âgé de 59 ans, il est chef d’entreprise à Saint-Malo, son épouse travaille
également à Saint-Malo.
Ils sont parents de 4 enfants et grands-parents de 6 petits-enfants.
Ils sont paroissiens de Notre-Dame des Grèves depuis leur arrivée à Saint-Malo en 2004.
Après un long et discret cheminement de formation et de discernement, l’ordination
diaconale de Bernard aura lieu le dimanche 17 mars à 15 h 30 à la Cathédrale de
Rennes.
Un déplacement en car sera organisé pour permettre aux personnes qui le désireraient de
se rendre à l’ordination.
Bernard et Jacqueline se confient à votre prière dans ces quelques semaines avant
l’ordination.

