Infos ND des Grèves
Infos Saint-Patrick
Mercredi 23 janvier – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Paramé)

Dans nos Paroisses …
Dimanche 20 janvier 2019

x

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

Infos Sainte-Croix
Lundi 21 janvier – 9h – Église Sainte-Croix : ménage. Appel aux bonnes volontés.

« Faites tout ce qu’il vous dira »

x

Vendredi 25 janvier – Presbytère : assemblée générale de la Maîtrise Sainte-Croix.
x

Samedi 26 janvier – 10h – Presbytère : éveil à la Foi.
x

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. 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
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

« Faites tout ce qu’il vous dira »... Regardez les serviteurs des noces de Cana. Humbles,
discrets, presque cachés, ils font un chemin de foi qui peut nous éclairer. Voyez comment,
sur la parole de Marie, ils se confie à Jésus. Ils devaient certainement déplorer le manque
de vin. Mais, à l’invitation de Marie ils s’en remettent très docilement au Seigneur :
« remplissez d’eau ces cuves ; puisez et portez-en au maître du repas ». L’acte de foi
commence là ; dans cette confiance toute simple en Jésus ; en se laissant guider par lui.
Ils ne font rien d’extraordinaire. Ils font ce qu’ils savent faire : remplir les jarres et servir.
Mais ils le font différemment : ils le font dans une disponibilité entière au Seigneur. Sans
savoir où cela les mènera ; sans savoir à quoi cela va les conduire. Il y a là une humble
confiance qui ne demande pas à savoir ; mais qui avance en s’appuyant sur la parole de
Jésus, en le laissant conduire les événements.
Et c’est parce qu’ils sont entrés dans ce chemin de confiance qu’ils ont pu voir l’œuvre de
Dieu, le miracle accompli. Eux seuls sont les témoins de ce qu’a fait Jésus. Mais ils en sont
les témoins parce qu’ils ont accepté de le suivre. C’est parce qu’ils se sont rendus
disponibles à lui qu’ils ont pu contempler son œuvre ; qu’ils ont pu saisir la profondeur de
l’événement et contempler l’invisible.
Il n’y a que celui qui a osé se laisser conduire ; il n’y a que celui qui a osé laisser de la
place à Dieu qui peut discerner son œuvre de salut et comprendre ainsi, dans un regard de
foi, les événements du monde, leur sens profond, la lumière ultime qui les éclaire.
Seul celui qui a accepté de ne pas tout prendre en main dans sa vie, seul celui qui a
accepté de ne pas être le seul maître de son existence, peut voir et comprendre comment
le Seigneur agit. Seul celui qui a pris le risque de s’en remettre à Dieu est en mesure de
contempler son œuvre, de contempler sa gloire, de reconnaître sa providence à l’œuvre
dans sa vie.
Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes
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 19
Chapelle Sainte-Anne

18h

Défunts de la parois se

Chapelle Saint-Louis

18h

Jeanine LECOMTE – Robert LAGNEL – Louis BÉZARD et les
défunts de s a fam ille

Saint-Ideuc

18h

Mme VESDY – Janick PARISOT (1er anniv.), s on époux et s on
neveu Yann

Dimanche 20
Paramé

Sainte-Croix
Notre-Dam e des grèves

2ème dimanche du temps ordinaire
Bernard GESLIN – Eugène FERON – Pierre et Marthe BIGNON –
Jacques DESHAYES et défunts de la fam ille – Théo BOURNÉ –
10h30
Henri PAGET – Famille GOUABLIN-PARNET – Intention
particulière pour M. VERGÉ.
Marie SAINT-JALMES - Henri CLESSIN – Henri MARTEL – Les
10h30 défunts des familles DIVERRÈS-HERVÉ et TREMAUDANCONTIN
Marguerite HINAULT – Alain et Auguste BOUTEILLER – Arm and
11h
et Odette VAUCELLE

Lundi 21
Oratoire NDG

Mardi 22
Rothéneuf
Chapelle Sainte-Anne
Résidence Jean XXIII
Mercredi 23

18h

Défunts de la parois se

9h
Maurice VASSE
9h
Alain MORDELLE et sa famille
10h30 Défunts de la paroisse

Chapelle Saint-Louis

8h30

Michel LETELLIER – Michel COURQUIN – Sri MARCHE

Paramé

8h30

Défunts de la parois se

Foyer Renan

Pas de m ess e

Jeudi 24
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé

Saint François de Sales
9h
Défunts de la parois se
12h30 Défunts de la parois se
18h30 Claude BLAYO

Vendredi 25
Chapelle Saint-Louis
Saint-Ideuc
Samedi 26

Conversion de Saint Paul, apôtre
8h30 Marie SAINT-JALMES – Thérès e de COUDHENOVE
Défunts de la parois se
9h
Saint Timothée et Saint Tite

Chapelle Sainte-Anne

18h

Gus tave DOUBLET & les 40 ans de mariage de
Gérard & Noëlle DOUBLET-BREUX - Jean CHARRON & les
défunts de la fam ille – Alain MORDELLE et sa fam ille

Chapelle Saint-Louis

18h

Daniel LUCIENNE

Rothéneuf

18h

Intention particulière – Félix LEPORT – Marie Pierre GEDOUIN –
M. et Mm e LEMARIÉ et parents défunts

Dimanche 27

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

Paramé

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

Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves

Nos peines. A Sainte-Croix : Lydie DAUSSAT (83 ans), Claude MABIRE (85 ans), et
Jeannine HELLIO (83 ans). A Paramé : Henri BRUNET (95 ans) le 14 janvier, et Chantal
GUÉRIN (55 ans) le 17 janvier. A Rothéneuf : Madeleine MÉNARD le 15 janvier. A SaintIdeuc : Yvonne VILLETTE (91 ans) le 16 janvier. A NDG : Charles GUEPEROUX (73 ans),
Anthony GAULTIER (32 ans), Jean-Claude ROBILLARD (64 ans).

Marie SAINT-JALMES – Henri MARTELL – Jos eph COCHET –
Hélène SIMIONESCO – Michel LETELLIER – Michel et Alice
10h30
BERNIER – Chris tiane et Hubert NICOLAS – Les défunts des
fam illes LEVITOUX-HARDY et DAVID-GUISNEL

11h

Léon LANDIER - Marguerite HINAULT – Eugène LEHOERFF

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

Infos pour toutes les communautés
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens – Groupe Oecuménique des bords de
Rance :
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.
Mardi 22 janvier – 14h30 – Oratoire NDG : prière du Renouveau charismatique.
Les 25, 26, et 27 janvier : journées mondiales des lépreux. Quête aux portes des
églises.
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.
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.

