Infos pour toutes les commnautés

(suite)

Mardi 5 mars – 17h30 – Porte Saint-Vincent : 10ème anniversaire des « Cercles de silence »
pour un changement de politique et le respect effectif des droits des personnes dans les
Centres de rétention.
Monseigneur Joly à Saint Servan.
Après son passage pour une première messe comme évêque-auxiliaire de Rennes à Sainte
Croix, dans l’église de son Baptême, Monseigneur Alexandre Joly a adressé un petit mot à
nos communautés pour les remercier chaleureusement de l’accueil reçu et du cadeau offert
à cette occasion (une ampoule pour contenir le Saint Chrême en vue des Baptêmes,
confirmations et ordinations qu’il aura à donner). Il compte sur la prière de nos communautés
pour l’aider dans son ministère épiscopal.

Infos ND des Grèves
Mardi 5 mars – 14h30 – NDG : Lecture de l’Evangile selon Saint-Luc par Mme Oberthür.
Mardi 5 mars – 20h30 : répétition chorale paroissiale ♫
Mercredi 6 mars – 9h – Eglise : nettoyage de l’église. Appel aux bonnes volontés.

Infos Saint-Patrick
Mercredi 6 mars – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Saint-Ideuc 1)
Mercredi 13 mars – 20h30 – Rothéneuf : répétition chorale paroissiale ♫
Eglise de Saint-Ideuc. Elle sera fermée jusqu’au 31 mars. Pendant cette période, aucune
cérémonie ne pourra être célébrée. La messe du samedi soir aura lieu à Rothéneuf, celle du
vendredi matin à 9h sera célébrée à Paramé.

Infos pour les jeunes et les enfants
Vendredi 15 mars – 19h – Maison Marcel Callo (1 Bd Demalvilain) : soirée de carême pour
les lycéens.
Samedi 16 mars – 18 – Eglise Saint-Jean l’Evangéliste : messe animée par les jeunes.

Le Carême dans nos communautés
• Mercredi des Cendres, 6 Mars, messe pour l’ensemble de nos communautés à 19h à NotreDame des Grèves avec impositions des cendres.
• Mercredi 6 mars, 20h15, Salle sous NDG : les jeunes vous invitent ! Pour commencer le
carême ensemble : partage de la soupe, préparée et servie par les jeunes et les jeunes pros,
après la messe des Cendres.
• Chemin de Croix le vendredi à 15h :
15 Mars à Rothéneuf ; 22 Mars à Sainte-Anne des Grèves ; 29 Mars à Saint-Louis
5 Avril à Rothéneuf ; 12 Avril à Saint-Ideuc
• Les vendredis de Carême … dans les salles sous l’église Notre Dame des Grèves :
19h : Vêpres
19h30 : Soupe
20h – 21h :
15 Mars : Temps de prière autour de l’ordination diaconale de Bernard Sautjeau
22 Mars : Lectio Divina sur l’Évangile du Dimanche
29 Mars : Lectio Divina sur l’Évangile du Dimanche
5 Avril : Lectio Divina sur l’Évangile du Dimanche
12 Avril : Temps de catéchèse sur la Semaine Sainte

Dans nos Paroisses …
Dimanche 3 mars 2019
Ça commence mercredi …
Revient, comme chaque année, le temps du Carême … Il commence mercredi prochain, et il
n’est pas forcément le moment des « faces de Carême » mais bien un moment de grâce que
l’Église nous propose pour nous préparer au sommet de l’année liturgique qu’est la fête de
Pâques.
« Par le rite austère des Cendres, nous entamons un parcours spirituel de préparation pour
célébrer dignement le mystère pascal … Le Carême signifie aussi accompagner Jésus vers
Jérusalem, lieu d’accomplissement du mystère de sa passion, de sa mort et de sa
résurrection. Ce parcours nous rappelle que la vie chrétienne est un chemin à parcourir. Non
pas tant une loi à observer, qu’une personne à rencontrer, accueillir et suivre, Jésus Christ ».
La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches – fait en particulier
référence aux quarante années passées au désert par le peuple d’Israël entre sa sortie
d’Égypte et son entrée en terre promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le
Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre de quarante
symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.
Un temps de conversion.
Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne
s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous
habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit.
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans
la prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le
temps du Carême est un temps autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être
ainsi réceptif à la Parole de Dieu.
Ce que nous propose l’Église pendant ce temps privilégié : Jeûne et abstinence le Mercredi
des Cendres et le Vendredi Saint. Abstinence chaque vendredi, dans la mesure du possible
et pénitence.
Pour nos communautés, vous trouverez, dans ce feuillet et dans ceux des dimanches à venir,
quelques propositions liturgiques et spirituelles pour vivre ce temps de grâce sous la rubrique
« Le Carême dans nos communautés ».
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)
Sainte Marie

samedi 2 mars

dimanche 10 mars

18h

Robert LAGNEL - Jean NAUDIN - Bernadette DOUCET Madeleine JAN-GOURIO - Les défunts de la famille PERSON

Paramé

Chapelle Sainte-Anne

18h

Pierre AUMONT - Alain MORDRELLE et sa famille - Francis
LEGAY

Sainte-Croix

Rothéneuf
dimanche 3 mars

18h

Âmes du purgatoire
8ème dimanche du temps ordinaire

Notre-Dame des grèves

Chapelle Saint-Louis

Paramé

Louis LEBRETON - Aline et Louis CUGUEN - Marie-Louise
JACOB - Claude GUILLEMER - Familles DUBOIS et LEGEAY 10h30 Christophe SORT - Casimir et Andrée PADRUT-SZYMCZAK Bernard GESLIN - Colette-Marie SZYMCZAK - Bernadette
LANGLAIS - Denise BASLÉ - Intention particulière

Sainte-Croix

Marie SAINT-JALMES - Simone DEGANO - Henri MARTEL 10h30 Joseph COCHET - Père Michel LEUTELLIER - Marie-Anne
TREBERN - Les défunts de la famille HABERT

Notre-Dame des grèves
lundi 4 mars
Oratoire NDG
mardi 5 mars
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
Résidence Jean XXIII
mercredi 6 mars
Chapelle Saint-Louis
Paramé
Foyer Renan
Notre-Dame des grèves
jeudi 7 mars
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé
vendredi 8 mars
Chapelle Saint-Louis
Paramé
samedi 9 mars
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf

11h

Jean et Alain PINÇON et parents défunts - Sœurs défuntes du
Sacré-Cœur – M. et Mme Francis COUVERT - Famille
ARRIBART-LEDINAHET

18h

André REVILLON - Joseph & Jeanine CHEVALIER

9h
Défunts de la paroisse
9h
Défunts de la paroisse
10h30 Défunts de la paroisse
Mercredi des Cendres
8h30
Pas de messe
8h30
Pas de messe
10h30 Défunts de la paroisse
Colette-Marie SZYMCZAK - Les défunts des familles COLCOMB19h
GILBERT
Saintes Perpétue et Félicité
9h
Défunts de la paroisse
12h30 Défunts de la paroisse
18h30 Défunts de la paroisse
Saint Jean de Dieu
Michelle BARON - Père Michel LEUTELLIER - Sry MARCHÉ 8h30
Marie SAINT-JALMES
9h
Défunts de la paroisse
Sainte Françoise Romaine
18h Jean NAUDIN - Jeannine HELLIO
18h Paule ECALLE
18h Dominique et Jean-Pierre LEROUX

1er dimanche de Carême
Aline et Louis CUGUEN - Christophe SORT - Colette-Marie
10h30
SZYMCZAK - Pierre RUAUDEL
Les défunts des familles DIVERRES-HERVÉ-HABERT - Henri
10h30 MARTEL - Joseph COCHET - Jacqueline HAMON - Patrick
CAUCHY - Arlette JEGU-LAMY - Georges SIMON
11h

Défunts de la paroisse

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

La vie de nos communautés
Nos peines. À NDG : Henriette LE GOFF (90 ans), Marie-Ange MASSELIN (88 ans),
Paulette RABY (97 ans). À Paramé : Pierre-Marie ROGER (71 ans). À Rothéneuf : Hélène
POIRIER du LAVOUËR (87 ans). À Sainte-Croix : Louise QUINTAINE (96 ans).
Nos joies. La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir à NDG le 24 février Jules
CLAIN et le 3 mars Paul ROULLIER, à Paramé le 3 mars Timothée FRESQUET et Paul
GALAN, qui deviennent enfants de Dieu par le baptême.

Infos pour toutes les communautés
Dimanche 3 mars : quête pour la formation des séminaristes. Cette quête vous est
particulièrement recommandée par Mgr d’Ornellas et par votre curé. 17 séminaristes sont
actuellement en formation pour le diocèse.
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.
Lundi 4 mars – 20h30 – Salle sous NDG : rôle et mission du diacre. Le dimanche 17 mars
notre diocèse sera dans la joie car Monseigneur D’Ornellas ordonnera trois nouveaux diacres
dont Bernard SAUTJEAU paroissien de Notre Dame des Grèves.
Le mot diacre veut dire « serviteur ». Le diacre est un homme marié ou célibataire qui exerce
un ministère au service de la charité, de la liturgie et de la parole de Dieu. Le diacre a un rôle
spécifique et travaille en collaboration avec le prêtre qui a reçu la mission de rendre le Christ
présent parmi les hommes en célébrant l’Eucharistie.
Le rôle et les missions du diacre sont parfois mal connues ; ce soir-là des diacres et des
épouses de diacres feront un témoignage et pourront répondre à vos questions.
Merci d’en parler autour de vous !
Dimanche 10 mars – 12h30 – NDG : Table ouverte (apporter 1 plat et ses couverts)
Dimanche 17 mars – 15h30 – cathédrale de Rennes : Mgr d’Ornellas ordonnera diacre
permanent pour le diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo, Bernard SAUTJEAU. 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. Départ à 13h45 au plus tard depuis le parking de NDG.



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.

