Infos ND des Grèves
Mardi 12 mars – 20h30 : répétition chorale paroissiale ♫
Jeudi 14 mars – 14h30 – Salle sous NDG : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités

Infos Saint-Patrick

Dans nos Paroisses …
Dimanche 10 mars 2019

Lundi 11 mars – 17h – Chez Mme et M. Lejeune : réunion du Rosaire de Saint-Ideuc
Lundi 11 mars – 17h – Chez Irène Lerock-Morgere : réunion équipe du Rosaire
Mercredi 13 mars – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Rothéneuf)
Mercredi 13 mars – 20h30 – Rothéneuf : répétition chorale paroissiale ♫
Jeudi 14 mars – 14h30 – Presbytère Paramé : réunion MCR
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 Sainte-Croix
Vendredi 15 mars – 19h – Presbytère Sainte-Croix : réunion du catéchuménat
Vendredi 29 mars – Journée – Maison Saint-François (Dinard) : journée ouverte à tous,
organisée par le MCR et animée par Mme Oberthür sur le thème « Faire famille en Eglise ».
Inscription, avant le 24 mars, au 02.99.81.83.94. Coût : 22 € repas inclus.

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
• 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

Au désert pour y être tenté.
Les évangiles nous parlent de trois tentations : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces
pierres deviennent des pains » ; « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas » ; « Tout cela, je te
le donnerai, si tu te prosternes pour m’adorer ». Elles visent un seul but : détourner Jésus de
sa mission, le distraire de l’objectif pour lequel il est venu sur terre ; remplacer le plan du Père
par un autre plan. Dans le baptême, le Père avait indiqué à Jésus le chemin du Serviteur
obéissant qui sauve par l’humilité et la souffrance ; Satan, lui, propose un chemin de gloire et
de triomphe, le chemin que tous, alors, attendaient du Messie.
Aujourd’hui aussi, le démon s’efforce de détourner l’homme du but pour lequel il est au monde
et qui est de connaître, aimer et servir Dieu dans cette vie pour jouir ensuite de sa présence
dans l’autre. Le distraire, c’est-à-dire l’entraîner ailleurs, dans une autre direction. Mais Satan
est également astucieux, il n’apparaît pas personnellement, avec ses cornes et son odeur de
soufre (ce serait trop facile de le reconnaître) ; il se sert des bonnes choses en les apportant
à leur excès, en les absolutisant et en faisant d’elles des idoles. L’argent est une bonne chose,
comme le sont le plaisir, le sexe, manger, boire. Mais s’ils deviennent la chose la plus
importante de la vie, une fin en soi, et non plus des moyens, alors ils deviennent destructeurs
pour l’âme et souvent aussi pour le corps.
Le divertissement, la distraction, est un exemple particulièrement affèrent au thème. Le jeu
est une dimension noble de l’être humain ; Dieu lui-même a ordonné le repos. Le mal c’est de
faire du jeu le but de sa vie, vivre la semaine dans l’attente du samedi soir ou du match au
stade le dimanche, pour ne pas parler d’autres loisirs beaucoup moins innocents. Dans ce
cas, le divertissement change de signe et, au lieu de servir à la croissance humaine et
d’enlever un peu de stress et de fatigue, il les augmente.
Un hymne liturgique du carême invite, en cette période, à un usage modéré de « paroles,
nourriture, boissons, sommeil et divertissements ». C’est une période pour redécouvrir
pourquoi nous sommes venus au monde, d’où nous venons, où nous allons, quelle route nous
suivons.
Père Raniero Cantalamessa, prédicateur pontifical.
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.
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Jean NAUDIN - Jeannine HELLIO
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Roger et Gisèle PENGUEN - Christophe SORT - Colette10h30 Marie SZYMCZAK - Pierre RUAUDEL - Aline et Louis
CUGUEN - Hélène POIRIER du LAVOÜER

Sainte-Croix

Les déf unts des familles HABERT et DIVERRÈS-HERVÉ 10h30 Jacqueline HAMON - Arlette JEGU-LAMY - Joseph COCHET
- Patrick CAUCHY - Henri MARTEL - Georges SIMON
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Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
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Notre-Dame des grèves
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Défunts de la paroisse
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Défunts de la paroisse
Saint Paul Aurélien, évêque de Léon
9h
Alain MORDRELLE et sa f amille
9h
Défunts de la paroisse
15h15 Défunts de la paroisse
8h30
8h30

Père Éric de ROSNY
Bernard RAFFRAY
Pas de messe

9h
Défunts de la paroisse
12h30 Théophile DANIEL
18h30 Claude BLAYO
Sainte Louise de Marillac, religieuse
8h30 Défunts de la paroisse
9h
Défunts de la paroisse
18h
18h
18h

Jean NAUDIN - Jeannine HELLIO
Paule ECALLE
M. et Mme LEMARIÉ - Famille CHICOINE
2èm e dim anche de Carêm e
Jean-Michel BESNARD et Yves BOUYER - Familles
COURTIN, MICHAUD et nos amis décédés - M. et Mme Jean
10h30
ROCABOY - Aline et Louis CUGUEN - Joséphine MENEU Hélène POIRIER du LAVOUËR
Marie Saint-Jalmes - Hélène SIMIONESCO - Annick ERHEL Guyonne LOYER Isabelle FOURNIER - Père Michel
10h30
LEUTELLIER - Joëlle HENNEQUIN et Isabelle FOURNIER - Les
âmes du purgatoire
11h

Famille ARRIBARD-LE DINAHET - Léon LANDIER - JeanMichel LABBÉ - M. et Mme TALVAT - Eugène LEHOERFF

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

La vie de nos communautés
Nos peines. À NDG : Simone SANZ (95 ans), Henriette JUHEL (93 ans), Ginette LE
GUISTIN (91 ans). À Paramé : Célestine YVET (94 ans) et Claude CAMUS (80 ans) le 8
mars. À Rothéneuf : Marie-Louise MICHOT (91 ans) le 5 mars.
Nos joies. La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir à Paramé, le 10 mars, Briac
BELLIER qui devient enfant de Dieu par le baptême.

Infos pour toutes les communautés
Samedi 9 mars à Saint Augustin (Rennes) et dimanche 10 mars à Bruz, Monseigneur
d’Ornellas appellera au baptême plusieurs adultes et adolescents de notre diocèse. Parmi
eux, une adulte et 9 collégiens/lycéens de nos trois paroisses. L’appel décisif est une étape
importante qui manifeste leur désir d’être disciple du Christ et de recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne lors de la veillée pascale. Prions pour eux afin que leur foi s’affermisse.
Dimanche 10 mars – 12h30 – NDG : Table ouverte (apporter 1 plat et ses couverts)
Mardi 12 mars – 14h30 – Oratoire NDG : prière du Renouveau charismatique
Mardi 12 mars – 20h – Temple Bd Clémenceau (Saint-Servan) : rencontre Groupe
œcuménique. « Godly play » (jeu divin), un parcours catéchétique innovant et nouvelle
approche pédagogique d’animation pour raconter et découvrir les textes de la Bible.
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 13h30 au plus tard depuis le parking de NDG (rendez-vous à 13h).

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.
Mardi 19 mars : marche à Saint Joseph. Départ à 10h45 du carrefour Espérance / Gambetta
pour une marche vers montagne Saint-Joseph. Contact : 06.37.17.89.70
Mercredi 20 mars – 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.
Dimanche 24 mars – 12h30 – Salle sous NDG : repas partagé avec Bernard et Jacqueline
Sautjeau pour l’ensemble des paroissiens des trois paroisses. Inscriptions et modalités
pratiques dans les accueils paroissiaux.
Dimanche 24 mars – 17h – Eglise Sainte-Croix : concert de musique sacrée par l’ensemble
Mosaïque Musicale Malouine (Fauré, Arvo Pärt, musique sacrée pour orgue). Entrée payante.
Lundi 25 mars – 18h30 – Salle Saint-Jean l’Evangéliste (Bd Demalvilain) : « Bol de riz » du
CCFD avec la participation d’un partenaire indonésien.

