Infos ND des Grèves

Dans nos Paroisses …

Infos Saint-Patrick

Dimanche 7 avril 2019

Mardi 9 avril – 20h30 : répétition Chorale paroissiale ♫

Mercredi 10 avril – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Rothéneuf)
Mercredi 10 avril – 20h30 – Saint-Ideuc : répétition Chorale paroissiale ♫

Infos Sainte-Croix
A compter du 1er avril le secrétariat du presbytère sera fermé le lundi matin.
Samedi 13 et dimanche 14 avril – Saint-Louis et Sainte-Croix : quêtes des Petites
Sœurs des Pauvres de Saint-Servan pour leurs œuvres. Merci de leur faire bon
accueil.

Infos pour les jeunes et les enfants
Dimanche 28 avril – Rennes : rassemblement diocésain du MEJ. Ouvert à tous les
jeunes du CE1 à la 6ème méjistes et non-méjistes.
Informations et inscriptions sur www.mej35.com ou 02.99.14.35.56

Le Carême dans nos communautés
Vendredi 12 avril – 15h – Saint-Ideuc : Chemin de Croix
Vendredi 12 avril – Salle sous NDG : vendredi de Carême ;
19h : Vêpres ; 19h30 : soupe ; 20h à 21h : 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.

La Misère et la Miséricorde.
Tous les accusateurs se sont éloignés. Ils restent à deux au milieu du cercle : la
femme et Jésus, la misère et la miséricorde. Jésus se redresse : « Femme, où
sont-ils ? Personne ne t’a condamnée ? ». Jésus dit : « Femme » ; et dans sa
bouche, c’est toujours un terme de respect. C’est celui qu’il emploie pour la
Samaritaine, et même pour sa Mère Marie, à Cana et à la Croix.
Sur la pécheresse, toisée jusque-là avec mépris par les scribes (« ces
femmes-là » !), un regard tout nouveau vient de se poser, qui rouvre l’espérance.
Quelqu’un lui parle et lui dit « Femme ». Traitée jusque-là comme un objet de rebut,
elle redevient sujet dans le regard du Christ : « Femme, personne ne t’a
condamnée ? », « Non, Seigneur », dit la femme qui a cessé de trembler. « Moi non
plus je ne te condamne pas », dit Jésus. « Va, et désormais ne pèche plus ».
La femme échappe à la mort ; elle n’échappera pas à l’effort. Il faudra qu’elle
renonce à sa passion, à son désir fourvoyé, à son insouciance, qu’elle revienne au
sentier de la fidélité de tous les jours ; mais le vrai moteur de sa conversion, comme
pour nous tous à toute heure de la vie, ce sera le souvenir de la bonté de Jésus.
À chaque fois qu’elle sera tentée de renier ses engagements, elle revivra cet instant
de la rencontre dans le Temple, elle revivra les cris, les brutalités, la haine, le
sadisme de tous ces gens prêts à la tuer pour se donner bonne conscience, elle
reverra le prophète Jésus, calme, écrivant sur le sol ; elle l’entendra lui dire de
nouveau ce nom auquel elle croyait n’avoir plus droit, le nom de sa dignité « Femme,
va ; et désormais ne pèche plus ».
C’est cela la merveille de la rédemption : Dieu ne se laisse pas arrêter par notre
péché. « D’un cœur broyé, Seigneur, tu n’as pas de mépris », chantait le Psalmiste ;
et Jésus veut voir en nous beaucoup moins ce que nous sommes que ce que nous
pouvons devenir.
Si nous nous sentons encore si loin de Lui, c’est peut-être que nous n’avons pas
perçu encore à quel point nous sommes aimés ; si nous avons encore si peur de
nous donner à Lui tels que nous sommes, c’est que nous n’avons pas suffisamment
regardé sa Croix ; si nous sommes encore paralysés par notre misère, c’est que
nous ne croyons pas encore à sa miséricorde.
Même quand personne ne nous a condamnés, nous sommes parfois tentés de nous
condamner nous-mêmes, au risque de perdre cœur. C’est alors que Jésus se relève,
nous regarde, et nous dit :« Va ! »
Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d.

Messes
samedi 6 avril
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
dimanche 7 avril

Paramé
Sainte-Croix

Notre-Dame des grèves

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

Jean NAUDIN - Robert LAGNEL
Défunts de la paroisse
Madeleine MENARD - Blandine SOMMIER
5ème dimanche de Carême
Michel BROUTÉ - Louis LEBRETON - Marie BRUCHET 10h30 Yannick LE HERISSÉ (2ème anniv.) - Marthe BIGNON - Pierre
RUAUDEL
Père Michel LEUTELLIER - Simone DEGANO - Marie SAINT10h30
JALMES - Elisabeth BURET - Henri MARTEL
11h

Jean et Alain PINçON et parents défunts - Christiane et
Bernard ANDRÉ - Amélie LESSIRARD et sa famille - JeanClaude FLEURIT et sa fille Carole FLEURIT-LEPRINCE Intention particulière

18h

Sœurs défuntes du Sacré Cœur - Famille LOCHET DESFOUX

9h

Défunts de la paroisse

9h

Défunts de la paroisse

lundi 8 avril
Oratoire NDG
mardi 9 avril
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
Résidence Korian

15h15 Défunts de la paroisse

Chapelle Saint-Louis

8h30

Père Michel LEUTELLIER

Paramé

8h30

Défunts de la paroisse
Pas de messe

jeudi 11 avril
Oratoire NDG

9h

Défunts de la paroisse

Oratoire NDG

12h30 Défunts de la paroisse

Paramé

18h30

Claude BLAYOT et parents défunts - Daniel CHOPIN et sa
famille

vendredi 12 avril
Chapelle Saint-Louis

8h30

Défunts de la paroisse

Paramé

9h

Défunts de la paroisse

samedi 13 avril
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne

18h
18h

Saint-Ideuc
dimanche 14 avril

Paramé

Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves

Nos peines. À Paramé : André LEPORT (87 ans) le 2 avril, et Monique PUNGIER
(88 ans) le 4 avril.

Infos pour toutes les communautés
Dimanche 7 avril – 9h à 17h – Ma Maison (Petites Sœurs des Pauvres, rue Jeanne
Jugan) : vide-greniers.
Lundi 8 avril – 17h – chez Mme Mondy : réunion du Rosaire.
Mardi 9 avril – 14h30 – Oratoire NDG : prière du Renouveau charismatique.
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.
Jeudi 11 avril – 14h30 – Presbytère Paramé : réunion Mouvement Chrétien des
Retraités
Dimanche 14 avril – 12h30 – NDG : Table ouverte (apporter 1 plat et ses
couverts)
Semaine Sainte

mercredi 10 avril

Foyer Renan

La vie de nos communautés

Jean NAUDIN
Défunts de la paroisse
M. et Mme LEMARIÉ et parents défunts - Famille CHICOINE 18h
Marie-Thérèsse THOMAS et défunts de la famille
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Jean-Michel BESNARD et Yves BOUYER - Francis AUBAUX
10h30
et ses parents - Claude CAMUS
Père Michel LEUTELLIER - Henri MARTEL - Annick ERHEL Joëlle HENNEQUIN et Isabelle TOURNIER - Louis PEIGNE
10h30
et les défunts de sa famille - Denise DELAUNAY - Joseph
COCHET
11h André AUBIN

Mardi 9 avril – 20h30 – Paramé : Célébration pénitentielle communautaire ;
possibilité de se confesser individuellement.
Confessions individuelles :
Mardi 16 avril – 17h à 19h : NDG et Paramé
Jeudi 18 avril – 10h à 12h : NDG
Vendredi 19 avril – 17h à 18h30 : Paramé et Sainte-Croix
Samedi 20 avril – 9h30 à 12h et 14h à 16h : NDG
Tiré à part des offices de la Semaine Sainte sur Saint-Malo. Remis avec la feuille
de cette semaine ils sont aussi à partager autour de vous. N’hésitez pas à en
prendre sur les présentoirs de nos églises.
Jeudi 18 avril – 20h – église NDG : messe présidée par notre évêque auxiliaire,
Monseigneur Alexandre Joly.
Jeudi 25 avril – 9h à 17h – Rennes (Maison diocésaine) : « Journée des mamans »
organisée par la pastorale des personnes handicapées en lien avec l’OCH.
Une journée pour souffler, partager avec d’autres mamans, vos espoirs, vos doutes,
vos joies, sur le thème :« Où est ma liberté ? ». Renseignement : www.och.fr
Inscription : maman-rennes@och.fr ou (06.32.75.50.49)
Lundi 22 au lundi 29 avril – Dinard : Stage diocésain de chant choral. « Berlioz et
son temps » ; musique sacrée en France de 1800 à 1865. Contact : 06.74.85.14.35
ACAT : prier et agir pour Samar Badawi défenseuse des droits humains saoudienne.

