Infos ND des Grèves
Infos Saint-Patrick
Lundi 14 janvier – 15h30 – Louise et Jean Lesacher : réunion équipe du Rosaire de SaintIdeuc
Lundi 14 janvier – 17h – Sœur Marguerite : réunion Rosaire
Mercredi 16 janvier – 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 16 janvier – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Rothéneuf)
Jeudi 17 janvier – 14h30 – Presbytère Paramé : réunion MCR.
x

Mercredi 23 janvier – 20h30 – Saint-Ideuc : prochaine répétition chorale paroissiale ♫
x
x

Infos Sainte-Croix
Vendredi 18 janvier – Presbytère : réunion équipe pastorale des jeunes de l'Institution de
Saint-Malo.
x

Infos pour les jeunes et les enfants

Du lundi 14 au mardi 29 janvier – Panama : 34ème Journées Mondiales de la Jeunesse
Le thème « Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta parole. » (Lc 1, 38)
nous invite à tourner notre regard vers Marie et à nous inspirer d’elle.
x

Samedi 26 et dimanche 27 janvier – Saint-Pern : JMJ bretonnes pour ceux qui ne seront
pas au Panama. Renseignements et inscriptions : jmj.aumonerie.fr
Samedi 26 (14h) à dimanche 27 janvier (12h) – Lycée de la lande du Breil (Rennes) :
week-end organisé par le MEJ pour les collégiens de la 5ème à la 3ème méjistes ou non.
Programme : temps d'équipe, jeux, témoignages, temps spirituel et festif, Eucharistie, etc.
Contact : Père Gaël Sachet gaelsachet@gmail.com
Inscription : info@mej35.com
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

Dans nos Paroisses …
Dimanche 13 janvier 2019
Baptême du Seigneur
LE SACREMENT DU BAPTÊME
Le saint Baptême est le fondement de toute la vie chrétienne le porche de la vie dans et la
porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements. Par le Baptême nous sommes libérés du
péché et régénérés comme fils de Dieu, nous devenons membres du Christ et nous
sommes incorporés à l’Église et faits participants à sa mission.
On l’appelle Baptême selon le rite central par lequel il est réalisé : baptiser signifie
" plonger ", " immerger " ; la " plongée " dans l’eau symbolise l’ensevelissement du
catéchumène dans la mort du Christ d’où il sort par la résurrection avec lui, comme
" nouvelle créature ".
« Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu... Nous l’appelons
don, grâce, onction, illumination, vêtement d’incorruptibilité, bain de régénération, sceau, et
tout ce qu’il y a de plus précieux. Don, parce qu’il est conféré à ceux qui n’apportent rien ;
grâce, parce qu’il est donné même à des coupables ; Baptême, parce que le péché est
enseveli dans l’eau ; onction, parce qu’il est sacré et royal (tels sont ceux qui sont oints) ;
illumination, parce qu’il est lumière éclatante ; vêtement, parce qu’il voile notre honte ; bain,
parce qu’il lave ; sceau, parce qu’il nous garde et qu’il est le signe de la seigneurie de
Dieu » (S. Grégoire de Nazianze).
Le Baptême est le sacrement de la foi. Mais la foi a besoin de la communauté des
croyants. Ce n’est que dans la foi de l’Église que chacun des fidèles peut croire. La foi qui
est requise pour le Baptême n’est pas une foi parfaite et mûre, mais un début qui est
appelé à se développer. Au catéchumène ou à son parrain on demande : " Que demandezvous à l’Église de Dieu ? " Et il répond : " La foi ! ".
Chez tous les baptisés, enfants ou adultes, la foi doit croître après le Baptême. … La
préparation au Baptême ne mène qu’au seuil de la vie nouvelle. Le Baptême est la source
de la vie nouvelle dans le Christ de laquelle jaillit toute la vie chrétienne.
Catéchisme de l’Église Catholique, n° 1213, 1214, 1216, 1253, 1254
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 12
Chapelle Sainte-Anne
Chapelle Saint-Louis
Rothéneuf
Dimanche 13
Paramé

Sainte-Croix

18h
18h
18h

Défunts de la paroisse
Jeanine LECOMTE
Défunts de la paroisse
Baptême du Seigneur
Jean NOËL – François JACOB – Bernard GESLIN – Pierre
10h30
RUAUDEL
Marie SAINT-JALMES - Joseph COCHET - Henri CLESSIN –
10h30 Hélène SIMIONESCO - Yvon et Janine CAROFF – Les
défunts de la famille DAVID-GUISNEL – Henri MARTEL

Nos peines. A Sainte-Croix : Josette LEGENDRE (83 ans) le 8 janvier. A Saint-Louis :
Marcelle AUDINEAU (94 ans) le 10 janvier. A Paramé : Joseph GUERLAVAIS (97 ans) le
9 janvier, Danièle LE GUEVEL (80 ans) et Gilles MILLET (70 ans) le 11 janvier. A SaintIdeuc : Denis COLMAY (56 ans) le 8 janvier, Jacqueline PIANA (79 ans) le 10 janvier. A
NDG : Annick NEVOT (84 ans), Denise BOUGEARD (93 ans), Denise LECADRE (92
ans).

Infos pour toutes les communautés
Dimanche 13 janvier – 12h30 – NDG : Table ouverte (apporter 1 plat et ses couverts)
x

Mardi 15 janvier – 14h30 – NDG : Formation biblique. Lecture de l'Evangile selon Saint
Jean.
M

Notre-Dame des grèves
Lundi 14
Oratoire NDG
Mardi 15
Rothéneuf
Chapelle Sainte-Anne
Résidence Jean XXIII
Mercredi 16
Chapelle Saint-Louis
Paramé
Foyer Renan
Jeudi 17
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé
Vendredi 18
Chapelle Saint-Louis
Saint-Ideuc
Samedi 19
Chapelle Sainte-Anne

11h

Carole FLEURIT-LEPRINCE et son père Jean-Claude
FLEURIT – Marguerite HINAULT

18h

Défunts de la paroisse
Saint Rémi, évêque de Reims
9h Défunts de la paroisse
9h Défunts de la paroisse
10h30 Défunts de la paroisse
8h30 Défunts de la paroisse
8h30 Marcel BARIL – Bernard RAFFRAY
10h30 Défunts de la paroisse
Notre Dame de Pontmain
9h Défunts de la paroisse
12h30 Défunts de la paroisse
18h30 Défunts de la paroisse
Saint Antoine, abbé
8h30 Marie SAINT-JALMES – Marie-Thérèse WEBRE
9h Défunts de la paroisse

Saint-Ideuc
Dimanche 20
Paramé

Défunts de la paroisse
Jeanine LECOMTE – Robert LAGNEL – Louis BÉZARD et les
18h
défunts de sa famille
18h Mme VESDY
2ème dimanche du temps ordinaire
10h30 Bernard GESLIN – Eugène FERON

Sainte-Croix

10h30

Chapelle Saint-Louis

Notre-Dame des grèves

18h

11h

Marie SAINT-JALMES - Henri CLESSIN – Henri MARTEL –
Les défunts de la famille DIVERRÈS-HERVÉ
Marguerite HINAULT

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

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).
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens – Groupe Oecuménique des bords de Rance :
Samedi 19 janvier – 18h – Eglise Saint-Joseph (rue Guinefort / Lehon-Dinan)
Lundi 21 janvier – 20h – Temple EPUF (rue G. Clémenceau / Saint-Malo)
Mardi 22 janvier – 20h – Eglise Saint-Enogat (Dinard)
Xx

Mardi 22 janvier – 14h à 17h – Salle paroissiale sous NDG : réunion des équipes
d'accompagnement des familles en deuil. S'inscrire auprès des coordianteurs
paroissiaux des équipes d'accueil.
Dimanche 22 avril à samedi 27 avril – Lourdes : pèlerinage Montfortain. 70e pèlerinage
présidé par le Père Luiz Augusto Stefani. Thème : "Tout ce qu'il vous dira, faites-le".
Renseignements et inscriptions auprès de :
Monique et Jean Hesry ( 02.56.27.92.95)
Véronique et Bernard Colcomb (02.99.81.85.18)
x

