Infos ND des Grèves
Infos Saint-Patrick
Mercredi 20 mars – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Paramé)

Dans nos Paroisses …
Dimanche 17 mars 2019

Mercredi 27 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 Sainte-Croix
Vendredi 29 mars – Journée – Maison Saint-François (Dinard) : journée ouverte à
tous, organisée par le Mouvement Chrétien des Retraités et animée par Mme
Oberthür sur le thème « Faire famille en Eglise ».
Inscription, avant le 21 mars, au 02.99.81.83.94. Coût : 22 € repas inclus.

Infos pour les jeunes et les enfants
Du vendredi 22 (soir) au samedi 23 mars (fin d’après-midi) – Mont Saint-Michel : WE
spi pour les lycéens de Saint-Malo ayant une mission d’Eglise auprès des plus
jeunes.

Le Carême dans nos communautés
• Chemin de Croix le vendredi à 15h :
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 :
22 Mars : Lectio Divina sur l’Évangile du Dimanche
29 Mars : Témoignage de Pauline (*)
5 Avril : Lectio Divina sur l’Évangile du Dimanche
12 Avril : Temps de catéchèse sur la Semaine Sainte
(*) Pauline : jeune malouine ayant participée au rassemblement planétaire de la
jeunesse catholique (JMJ) qui s’est déroulé en janvier dernier à Panama et dont le
thème était "Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole" (Luc
1,38). Vous avez été plusieurs à la soutenir de votre prière et de vos dons, aussi
viendra-t-elle pour vous remercier, livrer son témoignage et partager son expérience.

La montagne.
Oui, la montagne est le lieu de rencontre du ciel et de la terre, le lieu où toute frontière
s’estompe pour entrer en relation avec le Seigneur des hauteurs. Cette montagne nous
rappelle celle où a été reçue la Loi après la sortie d’Egypte, mais elle préfigure également une
autre montagne : celle du Golgotha.
Car si aujourd’hui nous découvrons Jésus transfiguré, c’est pour pouvoir reconnaître le
moment venu la gloire voilée du défiguré.
Jésus est conforté par le Père dans sa mission aujourd’hui, avant qu’il ne prenne résolument
la route de Jérusalem. Et il nous invite à prendre part avec détermination à sa lumière.
Tout l’enjeu est là : prendre part, dans la prière à une lumière intérieure, à une lumière qui
embellit. Soyez lumineux à la suite de Jésus !
Facile à dire me direz-vous… mais il faut nous entendre sur cette lumière : c’est bien la
lumière du Christ qui illumine notre cœur. La lumière qu’offre Jésus est celle de la
miséricorde qui n’est pas une lumière crue, pas une lumière qui viendrait mettre au jour ce
que nous préférons taire, ce qui nous déplaît, ce que nous cachons parce que nous en avons
honte, une lumière qui débusquerait jusque dans les replis les plus secrets de notre être toutes
les zones d’ombre.
Non. Cette lumière est beaucoup plus profondément la lumière de la délicatesse de Dieu.
Ce que Dieu vient éclairer en nous, ce n’est pas notre manque d’amour ou, plus exactement,
ce n’est pas seulement notre manque d’amour, mais Il manifeste tout le surcroît
d’amour qu’il veut déposer en notre cœur comme en compensation de nos manques
d’amour. L’amour de Dieu est si grand que nos refus, nos péchés font – en quelque sorte –
redoubler sa douceur et sa tendresse.
C’est cette bonne nouvelle que je vous propose d’accueillir pour cette semaine. Oui, il
faut passer par une transformation, par un renouvellement intérieur, pour être lumineux
à notre tour.
P. Emmanuel Coquet, secrétaire général adjoint à la Conférence des évêques de France
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)

samedi 16 mars

dimanche 24 mars

Chapelle Saint-Louis

18h

Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
dimanche 17 mars

18h
18h

Jean NAUDIN - Robert LAGNEL - Adélaïde MOREL - M. et Mme
DESHAYES
Paule ECALLE
M. et Mme LEMARIÉ - Famille CHICOINE - Jacques COSTA
2ème dimanche de Carême

Paramé

Jean-Michel BESNARD et Yves BOUYER - Familles
COURTIN, MICHAUD et nos amis décédés - Jean ROCABOY 10h30
Aline et Louis CUGUEN - Joséphine MENEU - Hélène POIRIER
du LAVOUËR - Bernadette LANGLAIS

Sainte-Croix

Marie SAINT-JALMES - Hélène SIMIONESCO - Guyonne
LOYER - Père Michel LEUTELLIER - Joëlle HENNEQUIN et
10h30
Isabelle FOURNIER - Annick ERHEL - les défunts de la famille
ANNE-DOLE - Les âmes du purgatoire

Notre-Dame des grèves
lundi 18 mars
Oratoire NDG
mardi 19 mars
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
Résidence Jean XXIII
mercredi 20 mars
Chapelle Saint-Louis
Paramé
Foyer Renan
jeudi 21 mars
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé
vendredi 22 mars
Chapelle Saint-Louis
Paramé
samedi 23 mars

11h

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

18h

Défunts de la paroisse
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
9h
Alain MORDRELLE et sa famille
9h
Joseph DAVENEL
10h30 Défunts des familles PERRIGAULT-THOMAS
8h30 Père Michel LEUTELLIER - Marie-Thérèse WEBRE
8h30 Dominique et Jean-Pierre LEROUX
10h30 Défunts de la paroisse
9h
Défunts de la paroisse
12h30 Odette JÉZÉQUEL
18h30 Famille Pierre COZ
8h30
9h

Chapelle Saint-Louis

18h

Chapelle Sainte-Anne

18h

Rothéneuf

18h

Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Georges JEHENNE - Marie-SAINT-JALMES - Bernard
LETERTRE - Jean NAUDIN - nos amis décédés
Jean CHARRON et les défunts de la famille - Hélène du
LAVOUËR - Paule ECALLE
Félix LEPORT

3ème dimanche de Carême
Jacques DESHAYES et les défunts de la famille - Claude
GUILLEMER - Bernadette LANGLAIS - Pierre RUAUDEL 10h30
Lucienne et Raoul PAIREL - Michel GOURDIER et parents
défunts - Yvette et Henry MARCHAND - André COQUELIN

Paramé

Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves

Père Michel LEUTELLIER - Joseph COCHET - Louise
QUINTAINE - Marie-Louise LEVITOUX - Henri MARTEL 10h30
Denise DELAUNAY - Maurice-Pierre DUAULT - Jeune maman
en difficulté
11h Joseph DAVENEL

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

La vie de nos communautés
Nos peines. À NDG : Colette LIVET (75 ans), Andrée REUX (94 ans), À Paramé : Yvette
BOUGERIE (92 ans) le 14 mars. À Sainte-Croix : Paulette LE QUEAU (87 ans), Christiane
BLOAS (92 ans).
Nos joies. La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir à Paramé, le 17 mars,
Marceau LOZACHMEUR et Tymao VIOT qui deviennent enfants de Dieu par le baptême.

Infos pour toutes les communautés
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.
Vendredi 22 mars – 20h – Salle sous NDG : soirée d’initiation à la prière du Carmel ; prière
silencieuse d’intimité avec le Seigneur guidée par des carmes séculiers de la Fraternité de
Saint-Malo.
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.
Samedi 30 mars – 14h à 17h – Salle sous NDG : temps de formation dans le cadre des
« samedis de la Liturgie » par le Service de Pastorale Liturgique Sacramentelle sur le thème
« Participer activement à la liturgie ». Cette formation s'adresse à tous ceux qui désirent
approfondir le sens de la liturgie, et tout particulièrement, aux chantres-animateurs, chanteurs,
instrumentistes, les membres des équipes liturgiques et de "Fleurir en Liturgie".
L'enseignement du Père Bertrand du Rusquec sera suivi de temps d'ateliers.
Livret 5 euros. Inscription souhaitée au 02.99.14.35.67 ou pastorale.liturgique@diocese35.fr
Dimanche 31 mars – 16h – Eglise Sainte-Croix : concert de musique sacrée et symphonique
par l’ensemble Ars Viva et l’orchestre Métropolitain de Rennes. Entrée payante.

