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

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

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

Dans nos Paroisses …
Dimanche 10 février 2019

Jeudi 14 février – 14h30 – Salle sous l'église NDG : réunion MCR

Infos Saint-Patrick
La communauté chrétienne de Paramé n'oubliera pas Louis CUGUEN, décédé cette
semaine, sacristain pendant plus de 40 ans. Il avait reçu la médaille du mérite diocésain.
Lundi 11 février – 15h30 – Chez M. Et Mme Moulin : équipe du Rosaire de Saint-Ideuc
Lundi 11 février – 17h – Chez Mme Hamard : réunion équipe du Rosaire
Mercredi 13 février – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Rothéneuf)
x

Jeudi 14 février – 14h30 – Presbytère Paramé : réunion MCR
x

Mercredi 27 février – 20h30 – Saint-Ideuc : prochaine répétition chorale paroissiale ♫
x

Infos Sainte-Croix

Vendredi 15 février – 17h30 – Oratoire Sainte-Croix : réunion de prières
A

Appel aux bonnes volontés :
• pour compléter les équipes de décoration florale. S'adresser à Michèle Réhel ;
• pour rejoindre l'équipe d'accueil à l'église. S'adresser au presbytère.
x

Infos pour les jeunes et les enfants

Samedi 9 au samedi 16 février inclus : le Père Gaël accompagne les jeunes du MEJ en
camp ski à Crest-Voland (Savoie).

Infos pour toutes les commnautés

(suite)

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)
x

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.

Pour préparer l’ordination du nouvel évêque-auxiliaire (3)
L’ordination épiscopale
Anneau épiscopal.
Au cours de l’ordination épiscopale, le nouvel évêque reçoit un
anneau en symbole du lien qu’il contracte avec son Église ; il est pour elle le signe
sacramentel plénier de la présence du Christ, son Époux. En lui passant l’anneau, on lui
dit : « Recevez cet anneau, symbole de fidélité ; en gardant une foi sans tache
soyez parfaitement fidèle à l’Église qui est l’Épouse de Dieu. »
Croix pectorale.
Les évêques et les abbés portent sur leur poitrine une croix
pectorale. L’instrument du supplice de Jésus est devenu le symbole de la Rédemption,
signe parfait de l’amour de Dieu pour nous et de l’amour du Fils incarné pour le Père.
Crosse.
La crosse, venue du mot « croc » ou « crochet », est le bâton
pastoral des évêques et des abbés ; il doit son nom à la volute qui le termine en haut. A
l’origine, le bâton des bergers – la houlette – était recourbé à son extrémité : il comportait
une sorte de gouttière permettant de jeter (« houler » voulant dire « jeter ») de la terre ou
des pierres aux moutons qui s’éloignaient. Ce bâton est devenu le symbole de la vigilance
du pasteur, soucieux de garder son troupeau et de le conduire aux meilleurs.
Mitre.
Du grec mitra : « ceinture », « bandeau », « diadème »,
« tiare ». Dans le rituel de l’Ancien Testament, le grand prêtre et les prêtres portent un
turban, orné sur le devant d’une fleur d’or, en signe de consécration. La mitre symbolise
l’enseignement et l’explication de la Parole de Dieu. De par sa forme triangulaire, elle
rappelle un rite de l’ordination de l’évêque, rite durant lequel un évangile ouvert est placé
au-dessus de sa tête, évoquant le fait qu’il doit poursuivre l’enseignement du Christ.
L’évêque est au service de l’évangile. Les deux pans de la coiffure suggèrent
symboliquement l’Ancien et le Nouveau Testaments. Portée sous la mitre, la calotte
violette souligne la dignité de la consécration de l’évêque et de son appartenance à la
hiérarchie. Il ne l’enlève dans la messe qu’au moment de la prière eucharistique.
Accueil dans les presbytères
Site internet commun : www.paroisses-saintmalo.fr

Un tiré-à-part des horaires des messes, confessions, adorations etc. est mis à votre
disposition cette semaine avec cette feuille d’information. Vous pouvez, bien sûr garder
précieusement ce feuillet chez vous (et l’afficher sur votre réfrigérateur par exemple). Vous
en trouverez également des exemplaires aux portes de nos églises.
Tous les vendredis – 20h30 – Eglise NDG (oratoire) : groupe charismatique de louange
et de prière. Sauf en période de vacances scolaires.

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 9
Chapelle Sainte-Anne

18h

Fam ille TUAL

Chapelle Saint-Louis

18h

Jean AGIUS et les défunts de s a fam ille – Sim one SALLAN –
Marie-Carmen LEROY – Jean NAUDIN

Rothéneuf

18h

Marie-Pierre GÉDOUIN – Madeleine MÉNARD

Dimanche 10

5ème dimanche du temps ordinaire
Bernard GESLIN – Louis LEBRETON – Pierre RUAUDEL –
Chris tophe SORT – Jacky SCHELTIENNE – Rodolphe GAUDIN –
10h30
Bernard JEANGRAND – Emmanuelle JACOB – La paix au
Vénézuela – Jean BASTIDE (15èm e anniversaire)

Paramé

Sainte-Croix
Notre-Dam e des grèves

Marie SAINT-JALMES – Françoise-Ève SAVELLI - Les défunts de
10h30 la fam ille DIVERRES-HERVÉ – Loïc HUBERT et les défunts de
sa fam ille
11h

Lundi 11
Oratoire NDG

Nos peines. A Sainte-Croix : Michel MOREAU (87 ans). A Saint-Ideuc : Annick DUBREIL
(86 ans) le 7 février, Madeleine GUEURIF (91 ans) le 8 février. A Rothéneuf : Aimée
LEGAL (86 ans) le 7 février. A Paramé : Louis CUGUEN (90 ans) le 9 février. A NDG :
Marie COUVERT (94 ans).
Nos joies. La communauté paroissiale est heureuse d'accueillir le 10 février à Paramé
Axel MINARD qui devient enfant de Dieu par le baptême.

Infos pour toutes les communautés
Dimanche 10 février : l’Église de France célèbre le Dimanche de la santé. 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)

Eugène LEHOERFF – André CAZIER et sa fam ille

Dimanche 10 février – 16h – Cathédrale de Rennes : ordination épiscopale de Mgr
Alexandre Joly, nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Rennes. 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).

Notre Dame de Lourdes - Journée mondiale des malades
18h

Défunts des fam illes ORAIN-ARRIBARD-LEBORGNE12

Mardi 12
Rothéneuf

9h

Défunts de la parois se

Chapelle Sainte-Anne

9h

Défunts de la parois se

Résidence Korian

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.

15h15 Défunts de la parois se

Mercredi 13
Chapelle Saint-Louis
Paramé

X

8h30
8h30

Père Michel LEUTELLIER – Sry MARCHE – Robert MURAT –
Marie SAINT-JALMES – Eva et Roger LEFEVRE – Intention
particulière
Défunts de la parois se

Foyer Renan
Jeudi 14
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé
Vendredi 15
Chapelle Saint-Louis
Saint-Ideuc

Pas de messe
Saint Cyrille et Saint Méthode
9h
Défunts de la parois se
12h30 Guy et Jacqueline CORRUDE
18h30 Claude BLAYO – Monique DANDIN et son époux

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

Mardi 26 février – 20h – Cinéma Le Vauban 2 (La Grande Passerelle) : « Le sacrement de
la Tendresse », film de Jean Vanier, fondateur de l'Arche et humaniste. L'Arche accueille
plus de 1200 personnes en situation de handicap mental dans 33 communautés. Tarif : 5
euros. Projection organisée par l'association Simon de Cyrène de Saint-Malo.
x

8h30
9h

Marie SAINT-JALMES

Samedi 2 mars – 15h30 – NDG : répétition générale (voir annonce ci-dessous).

Défunts de la parois se

Dimanche 3 mars – 15h – NDG : concert "Au fil de l'année liturgique" par les chorales
de nos 3 paroisses. Des oeuvres de Bach, Rudnick, Fauré, Rameau, (...), et aussi des
chants en polyphonie pour assemblées. Entrée gratuite, église chauffée.

Samedi 16
Chapelle Sainte-Anne

18h

Fam ille USSON, Paule ECALLE

Chapelle Saint-Louis

18h

Robert LAGNEL – Yves THOUIN – Jean NAUDIN – Marie-Carm en
LEROY

Saint-Ideuc

18h

Bernard RAFFRAY – M. et Mm e LEMARIÉ et parents défunts –
fam ille CHICOINE

Dimanche 17

6ème dimanche du temps ordinaire

Paramé

Claude PELÉ – Bernard GESLIN – Famille BOURNÉ-LAHAYE –
Chris tophe SORT – Isabelle COQUELIN – Roger PENGUEN et
10h30
son épouse Gisèle – 1er anniversaire du décès de Odile
LEMAIRE – Jean-Michel BESNARD et Yves BOUYER

Sainte-Croix

Marie SAINT-JALMES – Joseph COCHET – Hélène SIMIONESCO
10h30 – Père Michel LEUTELLIER – Bernadette DOUCET – Henri
MARTEL – LoÏc HUBERT et les défunts de s a fam ille

Notre-Dam e des grèves

Vendredi 22 février - 20h – Sous l'église NDG : soirée d'initiation à la prière du Carmel.
Prière silencieuse d'intimité avec le Seigneur guidée par des carmes séculiers de St-Malo.

11h

Fam illes KERJAN-COLAS parents et alliés

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

x

X

Dimanche 17 mars – 16h - cathédrale de Rennes : Mgr d'Ornellas ordonnera diacre
permanent pour le diocèse de Rennes,Dol et Saint-Malo, Bernard SAUTJEAU. Bernard
sera ordonné en même temps que deux autres diacres permanents, Philippe NOURRIT et
Jean Pierre MERIEL. Nous sommes tous invités à venir entourer Bernard, son épouse
Jacqueline, et toute sa famille.
Informations pratiques :
•
Si vous souhaitez vous rendre en car à la célébration d'ordination, merci de vous
inscrire auprès des accueils de Paramé, Sainte-Croix, Notre-Dame-des-Grèves pour
réserver votre place.
• Par ailleurs, dans la joie de cet événement, et si vous voulez participer au cadeau
offert par la communauté paroissiale à Bernard pour l'acquisition des ornements
liturgiques, rituels, etc. , une enveloppe est à votre disposition à cet effet dans chaque
accueil paroissial. Merci d'avance.

