Infos ND des Grèves
Mercredi 3 avril – 9h – Église : appel aux bonnes volontés pour le ménage de
l’église.

Infos Saint-Patrick
Mercredi 3 avril – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Saint-Ideuc 1)
Chorale paroissiale ♫ : prochaines répétitions à Saint-Ideuc les mercredis 10 et 24
avril (pas de répétition le 3 avril)
Eglise de Saint-Ideuc. Réouverture le lundi 1er avril.

Infos Sainte-Croix
A compter du 1er avril le secrétariat du presbytère sera fermé le lundi matin.
Lundi 1er avril – 9h Eglise : appel aux bonnes volontés pour le ménage de l’église.
Samedi 13 et dimanche 14 avril : quêtes des Petites Sœurs des Pauvres aux portes
de l’église

Infos pour les jeunes et les enfants
Mardi 2 avril – Paramé : célébrations pour les élèves de l’école Amélie Fristel, à
10h pour les CP et CE, à 10h45 pour les CE2 et CM1.
Jeudi 4 avril – Rothéneuf : célébrations pour les élèves de l’école Saint-Michel.

Le Carême dans nos communautés
• Chemin de Croix, vendredi 15h : 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 à 21h :
o 5 Avril : Lectio Divina sur l’Évangile du Dimanche
o 12 Avril : Temps de catéchèse sur la Semaine Sainte
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 15h à 17h – mardi à samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 17h.

Dans nos Paroisses …
Dimanche 31 mars 2019
Une petite pause.
La mi-Carême est désormais passée et l’élan reçu à la messe des
cendres peut parfois s’essouffler. Pour vivre la seconde moitié du Carême
dans les meilleures dispositions de l’âme, l’Église se fait bienveillante à notre
égard : elle a tout prévu ! Elle nous a octroyé une merveilleuse pause avec
le dimanche de Laetare.
C’est le dimanche de la joie. Laetare, en latin, est l’impératif du verbe « se
réjouir ». Il est issu du texte de l’introït de ce jour : « Lætare
Jérusalem, Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui
l’aimez. Soyez dans la joie et l’allégresse, vous qui étiez dans la tristesse,
afin d’exulter et d’être rassasiés aux mamelles de votre consolation ».
Le Carême exige la sobriété des autels (pas de fleurs) et pas de musiques.
Orgue et cloches doivent rester silencieux pour associer les églises à la
pénitence des fidèles. Ce dimanche-là, pourtant, tout est de nouveau permis
le temps d’une messe, pour laisser entrevoir aux fidèles la joie du Christ
prochainement ressuscité.
Des ornements liturgiques roses. Les ornements liturgiques et l’aube du
prêtre sont roses pour l’occasion, ce qui n’arrive que deux fois par an : au
dimanche de Laetare et au dimanche de Gaudete (mi-Avent). Le rose est ici
une combinaison des ornements violets (ceux de la pénitence) et des
ornements blancs (ceux des grandes fêtes).
L’association de ces deux couleurs rappelle toutefois que la réjouissance est
temporaire et que le Carême n’est pas clos. D’ailleurs, on ne chante pas
d’alléluia ce jour-là car c’est un cri de joie que l’on se réserve pour la
résurrection du Sauveur.
Angélique Provost, Site Aleteia.org

L'Eglise ancienne se réjouissait au sujet des catéchumènes, dont la
renaissance spirituelle était imminente : c'est la joie maternelle de l'Eglise.
Ce dimanche est une fête de Pâques anticipée ; nous ne pouvons plus
réprimer la joie de l'attente. Ce jour est aussi la fête du printemps, l'Eglise se
réjouit de la résurrection de la nature, dans laquelle elle voit encore une
image de la résurrection du Christ et de l'âme. C'est pourquoi, à Rome, on
apportait aujourd'hui les premières roses à l'Eglise ; les chrétiens, mais
surtout les catéchumènes, s'offraient mutuellement des roses. La rose est le
symbole du Ressuscité, mais aussi de la joie chrétienne.
Dom Pius Parsch

Messes
sam edi 30 m ars
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
dim anche 31 m ars

Paramé

Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves

Bernard LETERTRE - Jean NAUDIN - Robert LAGNEL 18h
Défunts famille LADAÏQUE-JAN - M. AULNETTE
18h Paule ECALLE
18h M. et Mme LEMARIÉ et parents déf unts
4ème dim anche de Carêm e
Dominique et Jean-Pierre LEROUX - André ROTY - Simone
POPULUS - Henri et Berthe MALVAL - Raymond BERTEL
10h30
(2ème anniv.) - Laurence MENEU (4ème anniv.) - Albert
DENANCÉ
Père Michel LEUTELLIER - Louise QUINTAINE - Henri
10h30 MARTEL - Déf unts de la famille HABERT - Maurice-Pierre
DUAULT - Bernard COLMON - Un père de f amille
Eugène LEHOERFF - Marie et Bernard LEVEAU - Raoul
11h
GOATTER

lundi 1 avril
Oratoire NDG

18h

Sœurs déf untes du Sacré Cœur

m ardi 2 avril
Chapelle Sainte-Anne

9h

Déf unts de la paroisse

Rothéneuf

9h

Déf unts de la paroisse

Résidence Jean XXIII

10h30 Déf unts de la paroisse

La vie de nos communautés
Nos peines. À Paramé : Henri DANIEL (87 ans) le 29 mars. À Sainte-Croix :
Christine BASLÉ (87 ans).

Infos pour toutes les communautés
Dimanche 31 mars – 10h à 17h – Espace Surcouf (rue de la Chaussée) : braderie
du Secours Catholique.
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.
Lundi 1er avril : réouverture de l’église de Saint-Ideuc. Les messes reprennent
comme avant la fermeture ; la prochaine aura donc lieu le vendredi 5 avril à 9h.
Un grand merci aux services de la Mairie de Saint-Malo pour la sécurisation de cette
belle église et les travaux effectués dans les temps.
Lundi 1er avril – 20h15 – Église Saint-Jean l’Evangéliste : soirée d’Adoration
proposée par la Communauté de l’Emmanuel.
Mardi 2 avril – 14h30 – NDG : formation biblique par M.F. Oberthür.

m ercredi 3 avril
Chapelle Saint-Louis

8h30

Père Michel LEUTELLIER

Mardi 2 avril – 17h30 – Esplanade Saint-Vincent : Cercle de silence.

Paramé

8h30

Déf unts de la paroisse

Mercredi 3 avril – 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.

Foyer Renan

10h30 Marie-Thérèse DESFOUX

jeudi 4 avril
Oratoire NDG

9h

Déf unts de la paroisse

Oratoire NDG

12h30 Déf unts de la paroisse

Paramé

18h30 Déf unts de la paroisse

vendredi 5 avril
Chapelle Saint-Louis
Paramé
sam edi 6 avril
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
dim anche 7 avril

Paramé
Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves

8h30

Déf unts de la paroisse

9h

Déf unts de la paroisse

18h
18h
18h

Jean NAUDIN - Robert LAGNEL
Déf unts de la paroisse
Madeleine MENARD - Blandine SOMMIER
5ème dim anche de Carêm e
Michel BROUTÉ - Louis LEBRETON - Marie BRUCHET 10h30
Yannick LE HERISSÉ (2ème anniv.) - Marthe BIGNON
Père Michel LEUTELLIER - Simone DEGANO - Marie SAINT10h30
JALMES - Elisabeth BURET - Henri MARTEL
Jean et Alain PINçON et parents défunts - Christiane et
11h Bernard ANDRÉ - Jean-Claude FLEURIT et sa f ille Carole
FLEURIT-LEPRINCE - Intention particulière

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

Mercredi 3 avril – 20h30 – Presbytère de Paramé : rencontre du Conseil pastoral
des trois paroisses.
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
Samedi 6 et dimanche 7 avril – 9h à 17h – Ma Maison (Petites Sœurs des Pauvres,
rue Jeanne Jugan) : vide-greniers.
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.
Dimanche 14 avril – 12h30 – NDG : Table ouverte (apporter 1 plat et ses
couverts)

