Infos ND des Grèves
Mardi 19 février – 20h30 : prochaine répétition chorale paroissiale ♫

Infos Saint-Patrick

Dans nos Paroisses …
Dimanche 17 février 2019

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.
Mercredi 20 février – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Paramé)
Mercredis 20 et 27 février – 20h30 – Saint-Ideuc : répétitions chorale paroissiale ♫
Contrairement à ce qui est annoncé sur le planning remis en début d’année, et pour préparer
le concert, il y aura bien répétition de chorale ce mercredi 20 février et le mercredi 27 février.
La présence de tous est plus que souhaitable …

Infos Sainte-Croix
Vendredi 22 février – 17h30 – Oratoire Sainte-Croix : réunion de prières.
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.

Infos pour les jeunes et les enfants
Infos pour toutes les commnautés

(suite)

Pensées sur les Béatitudes.
Les sentences du monde sont exactement opposées aux sentences du Sermon sur la
montagne. Jésus dit : Bienheureux les purs, le monde dit : Bienheureux les viveurs; Jésus
dit : Bienheureux ceux qui pleurent, le monde dit : Bienheureux ceux qui rient et s’amusent ;
Jésus dit : Bienheureux les doux, les miséricordieux, le monde dit : Bienheureux ceux qui
s’imposent et qui dominent; bienheureux les pauvres, bienheureux les riches ; bienheureux
ceux qui souffrent, bienheureux ceux qui jouissent. Il faut revenir au Sermon sur la montagne.
Il ne faut pas avoir peur de dire ce qu’a dit Jésus et de l’affirmer après lui. On prêche trop
peu les béatitudes. On parle trop peu du ciel parce que Jésus dit : Bienheureux dès cette
terre, mais surtout là-haut n’est-ce pas ? Les seuls, les vrais heureux ce sont ceux qui ont
choisi Jésus et sa croix sur la terre, ce sont des voleurs de bonheur parce qu’ils sont heureux
au centuple dès ici-bas et que sera-ce pendant toute l’éternité ! Penser au ciel ce n’est pas
de l’égoïsme, c’est se plonger, avec ravissement, dans la justice et l’amour infinis de Dieu.
Père d’Elbée, Croire à l’amour

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.

Il n’y a rien d’inconvenant à emprunter aux choses humaines des images pour représenter
le désir, la crainte, l’ardeur, la jalousie, le service et l’amour passionné de Dieu. Bienheureux
celui qui a obtenu un désir de Dieu semblable à celui d’un amant passionné pour celle qu’il
aime. Bienheureux celui qui craint le Seigneur autant que des accusés leur juge.
Bienheureux celui qui est animé d’une ardeur aussi sincère que celle d’un serviteur envers
son maître. Bienheureux celui qui est devenu aussi jaloux pour les vertus que ces maris pris
de jalousie veillant sur leurs femmes. Bienheureux celui qui se tient en prière devant le
Seigneur comme le font des serviteurs devant leur roi. Bienheureux celui qui s’efforce sans
trêve de plaire au Seigneur comme d’autres cherchent à plaire aux hommes.

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.

Saint Jean Climaque, L’échelle sainte.

•

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.

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.

Messes
Messes (suite)

sam edi 16 février
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne
Saint-Ideuc
dim anche 17 février

Paramé

Sainte-Croix

Notre-Dame des grèves
lundi 18 février
Oratoire NDG
m ardi 19 février
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
Résidence Jean XXIII
m ercredi 20 février
Chapelle Saint-Louis
Paramé
Foyer Renan
jeudi 21 février
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé
vendredi 22 février
Chapelle Saint-Louis
Saint-Ideuc
sam edi 23 février
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf

Robert Lagnel - Yves THOUIN - Jean NAUDIN Marie-Carmen LEROY
18h
Famille USSON - Paule ECALLE
Bernard RAFFRAY - M et Mme LEMARIÉ et
18h
parents défunts - Famille CHICOINE
6èm e dim anche du tem ps ordinaire
Claude PELÉ - Bernard GESLIN - Famille BOURNÉLAHAYE - Christophe SORT - Isabelle COQUELIN Roger PENGUEN et son épouse Gisèle - Odile
10h30
LEMAIRE (1er anniv.) - Jean-Michel BESNARD et
Yves BOUYER - Gérard LEBRETON (1er anniv.) Fabienne ADADOWSKI
Marie SAINT-JALMES - Joseph COCHET - Hélène
SIMIONESCO - Père Michel LEUTELLIER 10h30
Bernadette DOUCET - Henri MARTEL - Loïc
HUBERT et les défunts de sa famille - Les défunts
de la famille TULOUP-BARBOTIN
Famille KERJAN-COLAS parents et alliés - Camille
11h
MENIER - M. et Mme MENIER - M. et Mme
MONTAUDOUIN

dimanche 24 février

18h

18h

Sœurs défuntes du Sacré-Cœur

9h
9h
10h30

Alain MORDRELLE et sa famille
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse

8h30
Père Michel LEUTELLIER - Sry MARCHE
8h30
Défunts de la paroisse
10h30
Défunts de la paroisse
Saint Pierre Dam ien, évèque et docteur
9h
Défunts de la paroisse
12h30
Joseph DAVENEL
18h30
Défunts de la paroisse
Chaire de Saint Pierre, apôtre
8h30
Marie SAINT-JALMES - Yves POIRIER
9h
Défunts de la paroisse
Saint Polycarpe, évèque et m artyr
18h
Yves THOUIN - Jean NAUDIN
18h
Paule ECALLE
Félix LEPORT - Denise CELLIER - Familles LE
18h
HERAN-LEGAL-VARANGOT

7ème dimanche du temps ordinaire

Paramé

10h30

Sainte-Croix

10h30

Notre-Dame des grèves

11h

Marie-Thérèse LE GATT - Pierre RUAUDEL - Bernard GESLIN - Jacques DESHAYES et les
défunts de la famille - Christophe SORT - Dominique
et Jean-Pierre LEROUX - Yvon DISCORD - Michel
GOURDIER et parents défunts
Marie SAINT-JALMES -Henri MARTEL - Père Michel
LEUTELLIER - Michel et Alice BERNIER - Denise
DELAUNAY - Défunts des familles BICHONBARBOTIN et ZEIGLER - Annick ERHEL
Eugène LEHOERFF

La vie de nos communautés
Nos peines. A NDG : Paulette DORY (94 ans), Michel NICOLAS (89 ans), et Françoise
DISSEZ (92 ans). A Saint-Ideuc : Marthe ESNOUL (98 ans), Louise PETRIMAUX (95 ans)
le 13 février, Anaëlle ROHOU (26 ans) le 15 février, Marie-Thérèse VIOT (87 ans). A SainteCroix : Madeleine LOUVET (90 ans).

Infos pour toutes les communautés
L’Ordre de Malte France remercie les communautés paroissiales pour leur
générosité lors des quêtes pour les lépreux. La somme recueillie aux portes des
églises (1 700 €) sera exclusivement affectée aux programmes de l’Ordre :
Guinée, Mauritanie, nord Congo, Madagascar. Plusieurs projets pour 2019 sont
en cours.
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.
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.
Dimanche 24 février – 10h30 – Eglise Sainte-Croix : Mgr Alexandre Joly, nouvellement
ordonné évêque-auxiliaire de Rennes présidera la célébration. Nous aurons à cœur de
l’entourer de notre prière et de notre présence pour cette première messe comme évêque à
Saint-Malo. N’hésitons pas à quitter nos lieux habituels pour nous retrouver autour de lui et
rendre grâce avec lui pour ce ministère qu’il inaugure au service de notre diocèse.
À l’issue de la célébration, un verre de l’amitié sera offert par la paroisse et vous permettra
de saluer Mgr Joly.
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

Samedi 2 mars – 15h30 – NDG : répétition générale (voir annonce ci-dessous).
Messe tous les dimanches soirs à 18h à La Richardais (attention au barrage)

x

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.
X

