Infos ND des Grèves
Mardi 5 février – 20h30 – Saint-Ideuc : prochaine répétition chorale paroissiale ♫
x

Mercredi 6 février – 9h – Église : ménage ! Appel aux bonnes volonté.
x

Mardi 12 février – 16h30 – NDG : équipe du Rosaire. Contact : 06.33.19.83.49
xMercredi

Dans nos Paroisses …
Dimanche 4 février 2019

Mercredi 13 février – 14h – Salle St-Matthieu (NDG) : réunion de la Fraternité de la Parole

Infos Saint-Patrick
Mercredi 6 février – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Saint-Ideuc 1)
x

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

Infos Sainte-Croix
Mardi 5 février – Presbytère : réunion de préparation au baptême.

Infos pour les jeunes et les enfants
Statistiques d'activité dans nos paroisses
Alors que nos paroisses sont en train de remettre à l’archevêché les statistiques des
célébrations dans nos paroisses voici un petit tableau qui vous donne les chiffres des deux
années passées ...
Années
Baptêmes
Mariages
Obsèques
Totaux

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018

Notre- Saint- SainteTotaux
Dame Patrick Croix
28
65
17
110
19
53
23
95
1
27
10
38
10
24
8
42
99
127
93
319
96
129
87
312
128
219
120
467
125
206
118
449

Pour préparer l’ordination du nouvel évêque-auxiliaire (2)
L’ordination épiscopale
L’ordination épiscopale a lieu avec la participation du peuple fidèle, un dimanche ou un jour
de fête. Quand cela est possible elle est célébrée en la cathédrale, là où se trouve le siège
de l’évêque (la cathèdre).
L’évêque consécrateur principal doit s’adjoindre au moins deux autres évêques consacrants, mais il convient que tous les évêques présents célèbrent l’ordination.
La lecture de la bulle papale intervient au début de la célébration, après le mot d’accueil
et la présentation de l’ordinand. Elle atteste que l’ordinand est appelé à la fonction épiscopale par le Saint Père.
La litanie des saints. Pour accueillir son nouveau pasteur, l’Église prie de façon particulièrement intense en une grande supplication litanique chantée dans laquelle elle invoque les
saints. L’ordinand est prosterné.
Imposition des mains et prière d’ordination. C’est le cœur de la célébration, de l’ordination sacramentelle :
- l’imposition des mains par tous les évêques présents symbolise la transmission de la tradition apostolique et exprime l’invocation de l’Esprit Saint ;
- la prière d’ordination rappelle que l’ordinand se situe dans la lignée des serviteurs institués par Dieu de tout temps. L’Évangéliaire ouvert au-dessus de la tête de l’ordinand signifie qu’il est ordonné au nom de l’Évangile, qu’il le reçoit pour le porter aux autres.
Les autres rites :
- l’onction d’huile. L’évêque célébrant principal oint la tête de l’ordonné avec le saint
chrême. Cette onction signifie que l’Esprit Saint le pénètre de sa grâce pour sa nouvelle
mission.
- la remise de l’Évangile. Ce rite souligne la mission essentielle de l’évêque : annoncer
l’Évangile de Jésus Christ, mort et ressuscité.
- la remise des signes de la charge épiscopale. L’anneau épiscopal, la mitre et la crosse.
Accueil dans les presbytères
Site internet commun : www.paroisses-saintmalo.fr

Présentation du Seigneur
au Temple

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 2
Chapelle Sainte-Anne

Présentation du Seigneur au Temple
18h

Chapelle Saint-Louis

18h

Saint-Ideuc
Dimanche 3

18h

Alain MORDELLE et s a fam ille – Jacqueline DELAROSE
M. et Mm e Roger COLCOMB et leurs fils Pierre-Yves et François Robert LAGNEL
Fam illes MARTIN-DARDAINE-POIGNAND

4ème dimanche du temps ordinaire

Paramé

Bernard GESLIN – Jean NOËL – Claude GUILLEMER –
10h30 Chris tophe SORT – Mes se de quarantaine de Marthe BIGNON –
Jacqueline BARRAULT

Sainte-Croix

10h30

Notre-Dame des grèves
Lundi 28

11h

Marie SAINT-JALMES – Henri MARTELL – Joseph COCHET –
Sim one GEGANO
Jean et Alain PINÇON et parents défunts

Oratoire NDG

18h

Sœur Marie-Thérès e BLANCHET

Mardi 5
Rothéneuf
Chapelle Sainte-Anne
Résidence Jean XXIII
Mercredi 6

Sainte Agathe
9h Défunts de la paroisse
9h Défunts de la paroisse
Pas de messe
Saint Paul Miki et ses 25 compagnons, M. à Nagasaki (Japon)

Chapelle Saint-Louis
Paramé

8h30
8h30

Foyer Renan

Père Michel LEUTELLIER – Sri MARCHE -Robert MURAT
Défunts de la parois se

10h30 Défunts de la parois se

Jeudi 7
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé

Vendredi 8
Chapelle Saint-Louis

9h
Défunts de la parois se
12h30 Défunts de la parois se
18h30 Dominique et Jean-Pierre LEROUX

9h

Samedi 9
Chapelle Sainte-Anne

18h

Chapelle Saint-Louis

18h

Rothéneuf
Dimanche 10

18h

Défunts de la parois se
Jean AGIUS et les défunts de sa fam ille – Som one SALLAN –
Marie-Carmen LEROY
Marie-Pierre GÉDOUIN

5ème dimanche du temps ordinaire
10h30 Chris tophe SORT – Jacky SCHELTIENNE – Rodolphe GAUDIN –
Bernard JEANGRAND – Em manuelle JACOB

Notre-Dame des grèves

Tous les vendredis – 20h30 – Eglise NDG (oratoire) : groupe charismatique de louange
et de prière. Sauf en période de vacances scolaires.
Mardi 5 février – 17h30 – Esplanade Saint-Vincent (Saint-Malo) : Cercle de silence.

Samedi 9 février – 20h30 – Église ND en Saint-Melaine (Rennes) : veillée de prière
organisée par les jeunes du diocèse. Temps de louange, témoignage et enseignement de
Mgr Joly, puis temps d'adoration. Animation musicale par les jeunes.

Mercredi 6 février – 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.

Samedi 9 au samedi 16 février inclus : le Père Gaël accompagnera les jeunes du MEJ en
camp ski à Crest-Voland (Savoie).
Dimanche 10 février : l’Église de France célèbre le Dimanche de la santé ; thème :
« Témoin d'une Bonne Nouvelle ». Ce dimanche s'adresse aux malades, aux soignants et
à tous ceux qui les aident.
Dimanche 10 février – 12h30 – NDG : Table ouverte (apporter 1 plat et ses couverts)

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. Ceux qui ne
pourront pas se déplacer pourront suivre la cérémonie en direct sur la
radio RCF Alpha ou sur le site internet du diocèse (rennes.catholique.fr).
Rendez-vous à 14h place Bouvet (Saint-Servan) pour un départ à
14h30. Au retour, départ de Rennes à 19h.

Défunts de la fam ille BOURGES-CHEVALIER – Dom inique et
Jean-Pierre LEROUX

Bernard GESLIN – Louis LEBRETON – Pierre RUAUDEL –

Sainte-Croix

Infos pour toutes les communautés

8h30 Marie SAINT-JALMES

Saint-Ideuc

Paramé

Nos peines. A Sainte-Croix : Claude FATOU (88 ans), Marie-Carmen LEROY (96 ans), et
Patrick CAUCHY (88 ans). A Saint-Ideuc : Jeanne MOISSON (96 ans) le 29 janvier, Marie
ÉTRAVES le 30 janvier, Arsène FOURSIN (85 ans) le 1er février. A Paramé : Monique
LAMY (87 ans) le 31 janvier. A Rothéneuf : André RABÉ (79 ans) le 1er février.

10h30
11h

Marie SAINT-JALMES – Les défunts de la fam ille DIVERRESHERVÉ
Eugène LEHOERFF

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

X

Mardi 12 février – 20h – Abbaye de Lehon (Dinan) : conférence « Les Orthodoxes », les
chrétiens orthodoxes en Bretagne, en France, etc. par le Père Jean-Michel Saunier, recteur
de la communauté orthodoxe des Pays de Saint-Brieuc et Dinan.
X

Samedi 23 février – 8h – Eglise Cancale : Route Saint-Joseph. Marche proposée aux
époux et pères de famille pour prier, partager et se former. Retour à l'église à 12h.
Information et inscription : routesaintjoseph35@gmail.com. Vous y êtes tous les bienvenus.
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.

