Infos pour toutes les communautés (suite)
Vendredi 5 avril (18h30) à dimanche 7 avril (12h) – Maison Saint-François (Dinard) : « Se
disposer à accueillir le Seigneur qui parle … à travers l’art ». Invitation à reprendre souffle
pendant le Carême. Contact : 06.35.55.35.10
Mardi 9 avril – 20h – ND des Chênes (Bd des déportés) : conférence « L’Église au Canada »
organisée par le Groupe Œcuménique des bords de Rance, présentée par sœur Nicole
Riberdy. Entrée libre.

Infos ND des Grèves
Mardi 26 mars – 20h30 – Rothéneuf : répétition chorale paroissiale ♫

Infos Saint-Patrick
Mercredi 27 mars – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Saint-Ideuc 2)
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 ».
Samedi 30 mars – 10h – Eglise : cérémonie religieuse en hommage à Arnaud DHALENNE
péri en mer.

Le Carême dans nos communautés
• Chemin de Croix, vendredi 15h : 29/03 à St-Louis ; 5/04 à Rothéneuf ; 12/04 à St-Ideuc
• Les vendredis de Carême … dans les salles sous l’église Notre Dame des Grèves :
19h : Vêpres
19h30 : Soupe 20h – 21h :
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.
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.

Dans nos Paroisses …
Dimanche 24 mars 2019
Diacres pour le service …
À quelques jours de la belle célébration à la Cathédrale de Rennes qui a vu l’ordination
diaconale de Bernard Sautjeau, et en ce dimanche où, pour la première fois, il va prendre sa
place dans la liturgie au plan local, quelques mots du Cardinal Stella et du Pape François pour
éclairer ce ministère :
Il ne faut pas oublier que l’identité diaconale se réalise souvent dans la relation entre deux
vocations en lien l’une avec l’autre : celle conférée par le premier degré du sacrement de
l’ordre qui habilite au service diaconal, et celle du mariage et de la famille. Il s’agit
certainement de deux domaines distincts mais qui ne doivent pourtant jamais être séparés :
l’exercice efficace du ministère et le témoignage évangélique qui en découle, intéressent et
touchent au plus profond l’épouse, les enfants, et en général toute la vie familiale.
C’est pourquoi l’identité du diacre sera d’autant plus “clarifiée” et son ministère d’autant plus
fécond que sera meilleure la qualité de la relation avec sa propre épouse et favorisera la
participation de celle-ci et de la famille au cheminement qu’il est appelé à vivre. L’expérience
prouve que la contribution des épouses ne se réduit pas à un consentement formel, qui
pourrait être seulement accordé pour qu’il ne s’agisse pas seulement d’un choix personnel de
l’époux. Au contraire le consentement peut se vivre d’une manière plus profitable dans le
partage total du choix de vie, dans la participation au parcours de formation et dans la
disponibilité à vivre ensemble le
Nous sommes donc en présence d’un ministère spécifique, distinct du presbytérat, vécu dans
une union spéciale avec l’Evêque, pour le service de l’Église. Lorsque nous évoquons
l’identité du diacre permanent, il ne faut pas se référer immédiatement à son agir et donc aux
choses qu’il doit accomplir, mais il faut regarder d’abord l’être de la personne ainsi que le
signe que sa vocation offre à la communauté chrétienne. Apparemment, il pourrait sembler
que certaines tâches accomplies par les diacres sont identiques à celles accomplies par un
laïc. Même si cela est vrai, au moins sous certains aspects, il ne faut pas oublier que dans
l’agir du diacre se réalise une présence particulière du Christ-Serviteur, dont le diacre devient
le signe et le témoin vivant dans la communauté chrétienne.
Le Pape François dit à ce sujet :
Le diaconat est une vocation spécifique, une vocation familiale qui demande le service. Il me
plait beaucoup de voir que [dans les Actes des Apôtres] les premiers chrétiens hellénistes
sont allés trouver les Apôtres pour se lamenter parce que leurs veuves et leurs orphelins
n’étaient pas bien assistés, et que [les Apôtres] ont fait cette réunion, ce « synode » avec les
Apôtres et les disciples et qu’ils ont inventés les diacres pour servir ... le service. Cette
expression est la clé pour comprendre votre charisme. Le service est comme un des dons
caractéristiques du peuple de Dieu. Le diacre est – pour ainsi dire – le gardien du service
dans l’Église... Vous êtes les gardiens du service dans l’Église : le service de la Parole, le
service de l’Autel et le service des Pauvres. Votre mission, la mission du diacre, et sa
contribution consistent en ceci : rappeler à nous tous que la foi, dans ses diverses expressions
: la liturgie communautaire, la prière personnelle et les diverses formes de charité et dans ses
divers états de vie : comme laïc, comme clerc et dans la famille – possède une dimension
essentielle de service : le service envers Dieu et envers les frères.
Abbé Jean-Michel Le Moal

Messes

Messes (suite)

samedi 23 mars
Chapelle Saint-Louis

Chapelle Sainte-Anne

Rothéneuf

dimanche 31 mars

18h

Georges JEHENNE - Marie-SAINT-JALMES - Bernard
LETERTRE - Jean NAUDIN - nos amis décédés

18h

Jean CHARRON et les défunts de la famille - Hélène du
LAVOUËR - Paule ECALLE - Eugène DELAROSE et
parents défunts - Claire LEMIÈRE - M. PANNETIER et
sa Famille

18h

dimanche 24 mars

Paramé

Sainte-Croix

Notre-Dame des grèves
lundi 25 mars
Oratoire NDG
mardi 26 mars
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
Résidence Jean XXIII
mercredi 27 mars
Chapelle Saint-Louis
Paramé
Foyer Renan
jeudi 28 mars
Oratoire NDG
Oratoire NDG
Paramé
vendredi 29 mars
Chapelle Saint-Louis
Paramé
samedi 30 mars

Félix LEPORT - Lucienne et Raoul PAIREL - Yvette et
Henri MARCHAND
3ème dimanche de Carême

10h30

Jacques DESHAYES et les défunts de la famille Claude GUILLEMER - Bernadette LANGLAIS - Pierre
RUAUDEL - Défunts de la famille MASSART - Michel
GOURDIER et parents défunts - André COQUELIN Jacques CHEMIN et parents défunts -

10h30

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

11h
18h
9h
9h

8h30
8h30

Joseph DAVENEL
Annonciation du Seigneur
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Pas de messe
Père Michel LEUTELLIER - Véronique LESTERVINON
Défunts de la paroisse
Pas de messe

9h
12h30
18h30

Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse

8h30
9h

Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse

Chapelle Saint-Louis

18h

Bernard LETERTRE - Jean NAUDIN - Robert LAGNEL Défunts famille LADAÏQUE-JAN - M. AULNETTE

Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf

18h
18h

Paule ECALLE
M. et Mme LEMARIÉ et parents défunts

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

Paramé

Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves

4ème dimanche de Carême
Dominique et Jean-Pierre LEROUX - André ROTY - Simone
10h30 POPULUS - Henri et Berthe MALVAL - Albert DENANCÉ Raymond BERTEL (2è an.) - Laurence MENEU (4è an.)
Maurice-Pierre DUAULT - Père Michel LEUTELLIER - Henri
10h30 MARTEL - Défunts de la famille HABERT - Louise QUINTAINE Un père de fammille
11h Eugène LEHOERFF

La vie de nos communautés
Nos peines. À NDG : Jean CAILLARD (95 ans). À Paramé : Marie BRUCHET (98 ans) et
Francis AUBAUX (71 ans), le 18 mars. À Rothéneuf : Blandine SOMMIER (95 ans) et JeanPierre BESNARD (82 ans), le 19 mars. À Sainte-Croix : Joël BOURREAU (56ans),
Françoise DARROT (82 ans).
Nos joies. La communauté paroissiale est heureuse d’accueillir, à Sainte-Croix Yann-Éric
FÉRRÉ, à Paramé, le 17 mars, Marceau LOZACHMEUR et Tymao VIOT qui deviennent
enfants de Dieu par le baptême.

Infos pour toutes les communautés
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.
Bernard et son épouse Jacqueline, ont été touchés par votre générosité et les nombreuses
marques d’affection fraternelle exprimées à l’occasion de son ordination diaconale. Ils vous
remercient du fond du cœur pour toutes ces attentions, messages, cartes, cadeaux,
témoignages ! Grâce à votre générosité, les sœurs du Monastère de Beaufort ont
confectionné deux aubes et quatre étoles brodées à la main dans la prière. Bernard va
également pouvoir acquérir grâce à vos dons, les différents livres et rituels pour exercer son
ministère ! Que Dieu vous bénisse et nous garde tous unis dans la joie et la fraternité.
Dimanche 24 mars – 17h – Église 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 à 21h – Salle St-Jean l’Evangéliste (Bd Demalvilain) : « Bol de riz »
du CCFD avec la participation d’un partenaire indonésien, Martinus Sinani de l’association
SPI (asso. paysanne). Pour ceux qui seraient indisponibles à cette date, une 2ème rencontre
aura lieu le 27 mars à Créhen (Maison Mère des sœurs Divine Providence) de 20h à 21h30.
Mardi 26 mars – 14h30 – Oratoire NDG : prière du Renouveau charismatique.
Samedi 30 mars – 14h à 17h – Salle sous NDG : « Samedis de la Liturgie », temps de
formation animé par le Père Bertrand du Rustec sur le thème « Participer activement à la
liturgie ». S’adresse à ceux désirant approfondir le sens de la liturgie : chantres-animateurs,
chanteurs, instrumentistes, membres des équipes liturgiques et de "Fleurir en Liturgie".
Livret 5 euros. Inscription souhaitée au 02.99.14.35.67 ou pastorale.liturgique@diocese35.fr
Dimanche 31 mars – 15h – Église Saint-Jouan : concert par la chorale « Le temps de
chanter » au profit des malades de la lèpre.
Dimanche 31 mars – 16h – Église Sainte-Croix : concert de musique sacrée et symphonique
par l’ensemble Ars Viva et l’orchestre Métropolitain de Rennes. Entrée payante.

