Infos pour toutes les communautés

(suite)

Le Service Diocésain des Pèlerinages propose aux chrétiens du diocèse qui le souhaitent de
confier à Marie à la grotte des intentions de prières écrites sur des feuillets prévus à cet
effet (Pèlerinage diocésain à Lourdes du 11 au 17 mai). Les intentions doivent être déposées
dans les presbytères le samedi 27 avril au plus tard.

Infos NDG
Mardi 23 avril – 20h30 : répétition Chorale paroissiale ♫

Infos Saint-Patrick
Mercredi 24 avril – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Saint-Ideuc 2)
Mercredi 24 avril – 20h30 – Saint-Ideuc : répétition Chorale paroissiale ♫

Infos Sainte-Croix
Vendredi 26 avril – Chapelle Saint-Louis : pas de confessions ce jour.
Samedi 27 avril – 10h30 – Presbytère : éveil à la Foi
Monseigneur Alexandre Joly en complément de son message oral du 24 février, a tenu à nous
adresser une lettre de remerciements pour le Grémial, lui permettant de faire l’onction du
Saint-Chrême, offert par la paroisse de son baptême (Sainte-Croix).

Infos pour les jeunes et les enfants
Vendredi 26 avril – 20h à 21h30 – Eglise St-Jean l’Evangéliste : Veillée Miséricorde pour les
jeunes à partir de la classe de 3ème. Pique-nique possible à 19h, Maison Marcel Callo.
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
Mercredi 1er mai – d’Ardevon au Mont St-Michel : Pèlerinage des petits miquelots (enfants
de 4 à 12 ans avec leurs parents. Inscription obligatoire. Infos : petitsmiquelots.e-monsite.com
Samedi 18 et dimanche 19 mai – Keriadenn : rassemblement diocésain TIM (6ème)
Samedi 28 et dimanche 26 mai – Keriadenn : rassemblement diocésain CAP (5ème, 4ème, et
3ème).
Pour ces 2 week-end les inscriptions sont ouvertes. Ne tardez pas !
Informations auprès de la pastorale (collèges catholiques) ou de l’aumônerie (collèges
publics). aepstmalo@orange.fr
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 21 avril 2019
Pierre et Jean au Tombeau
Aussitôt qu'il fut arrivé, il considère les linges qui avaient été laissés dans le tombeau : « Et
s'étant penché, il vit les linceuls posés à terre ». Toutefois il ne pousse pas plus loin ses
recherches, et s'en tient là. Pierre, au contraire, beaucoup plus ardent, entre dans le tombeau,
examine tout avec soin, et voit quelque chose de plus : « Simon-Pierre qui le suivait, arriva
ensuite et entra dans le sépulcre, et vit les linges posés à terre, et le suaire qui couvrait sa
tête, non point avec les linges, mais plié en un lieu à part ». Il y avait dans toutes ces
circonstances une preuve évidente de la résurrection. Car en supposant qu'on eût enlevé son
corps, on ne l'eût pas dépouillé de ses linceuls, et ceux qui seraient venus le dérober,
n'auraient pas pris tant de soin d'ôter le suaire, de le rouler et de le placer dans un endroit à
part, séparé des linceuls ; mais ils auraient tout simplement enlevé le corps tel qu'il se trouvait.
Pourquoi saint Jean nous a-t-il fait remarquer précédemment que Jésus avait été enseveli
avec une grande quantité de myrrhe, qui fait adhérer fortement les linges au corps, c'est pour
que vous ne soyez pas dupe de ceux qui vous affirment que le corps du Sauveur a été enlevé,
car celui qui serait venu pour le dérober, n'aurait point perdu le sens à ce point que de
dépenser tant de soins et de temps pour une chose parfaitement inutile.

Saint Jean Chrysostome
Le CHRIST est RESSUSCITÉ ! ALLÉLUIA !
IL est VRAIMENT RESSUSCITÉ ! ALLÉLUIA !
Joyeuses et Saintes Pâques à tous et à toutes dans la joie du Christ ressuscité !
Communiqué de Mgr Pierre d’Ornellas
Incendie de Notre-Dame de Paris
15 avril 2019
Je suis bouleversé par ces flammes ravageant le toit de Notre-Dame. Voir la flèche s’effondrer
m’a rendu muet. Combien de fois ai-je célébré dans cette Cathédrale. Notre-Dame est si
extraordinaire par sa beauté et par son histoire ! Que d’événements s’y sont passés
concernant notre nation ! Et combien de personnes y sont entrées, découvrant une lumière
inattendue, comme Paul Claudel qui y a trouvé la foi en Dieu.
Je pense aux catholiques de Paris, à leur archevêque, Mgr Michel Aupetit, qui sont accablés
par ce feu. Ils devaient se rassembler à Notre-Dame ce mercredi Saint au cœur de la Semaine
Sainte avant la fête de Pâques. Je prie pour eux et pour les pompiers en qui nous mettons
tant d’espoir. Je sais ce que signifie pour les parisiens leur Cathédrale. Ses cloches rythmaient
la capitale. Ses orgues ont enthousiasmé et élevé tant de chercheurs d’harmonie. J’invite les
catholiques du diocèse de Rennes à s’associer à la peine des parisiens.
Notre-Dame est au cœur de la France. Elle rayonne en Europe et au-delà. Elle est le témoin
d’une histoire prodigieuse. Elle rayonne à travers le monde la culture européenne. NotreDame de Paris, sur son île, parle à tout le monde. Elle est une des plus significatives
expressions de l’âme française. Je suis sûr que nous serons tous heureux de sa
reconstruction à l’identique car Notre-Dame n’a pas fini de rassembler et de parler
d’espérance.

Messes

Messes (suite)

sam edi 20 avril

Sam edi Saint - Veillée Pascale
Pas de messe aux horaires habituels

Sainte-Croix
Paramé
Notre-Dame des grèves
dim anche 21 avril
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf

Paramé

Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves
lundi 22 avril
Notre-Dame des grèves

Jean AGIUS et les défunts de sa f amille - Jean NAUDIN
Famille EMILIEN - Madeleine MARTIN et sa famille - Familles
21h VANDEN-ABEELE, de KEYSER - Louis et Rosalie MORIN et
leur famille
21h Paule ECALLE
Dim anche de Pâques - La Résurrection du Seigneur
9h30 Déf unts de la paroisse
10h Blandine Sommier - Claude CAMUS
Jean ROCABOY -M. et Mme Francis AUBAUX - Simone
POPULUS - Pierre-Marie ROGER - Paul TUAL - Marie
10h30
BRUCHET - Pierre RUAUDEL - Léo BRADY et défunts de la
famille - Jean-Pierre et Dominique LEROUX
Robert LAGNEL - Henri MARTEL - Denise DELAUNAY - Les
10h30 déf unts des f amilles DIVERRÈS-HERVÉ et du BARET de
COURDENHOVE
Christiane et Bernard ANDRÉ - Simonne MORINIÈRE - Alain
11h
et Olivier de LA VILLEGLÉ - Georges LECHAUX
Dans l'octave de Pâques

dim anche 28 avril

Paramé

21h

11h

Jean DELAROSE
Dans l'octave de Pâques

m ardi 23 avril

Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves

2èm e Dim anche de Pâques, dim anche de la Divine
10h30 Michel GOURDIER et parents défunts - M. et Mme Michel
Père Michel LEUTELLIER - Joseph COCHET - Jean LOZACH Marie SAINT-JALMES - Mme GUIBOUT de CHAMPCHENEL 10h30
Défunts de la famille LAFFICHe-HUARD - Albert
GENOUVRIER
11h Famille BEAUSSIER-TUAL

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

La vie de nos communautés
Nos peines. À Paramé : Manuel ESTEVE (56 ans) le 17 avril. À Rothéneuf : Auguste
TEXEREAU (97 ans) le 15 avril, et Dominique LAUMONNIER (57 ans) le 18 avril. À SaintIdeuc : Michel BREGEON (93 ans) le 19 avril. À NDG : Paul DELAMAIRE (95 ans), François
REVET (82 ans), et Renée DAVID (89 ans).
Nos joies. A Sainte-Croix : le 20 avril, Valérie VAN BENEDEN, Dielli VAN BENEDEN,
Louise HUGUET, et le 21 avril, Arthur LAUNEY. À Paramé : le 20 avril, Anaïs MARRE,
Florent GITRAS-KOPEC, Ugo LARCHER, Noah SAVOUREUX, Jade MÉNARD, Tifany
MONTREER. À NDG : Ryan BOLLE, Paul GLÉMOT-LESENE, Camille BAILLEUL, Adèle
LEROY. Tous deviendront enfants de Dieu par le baptême.

Infos pour toutes les communautés
Dimanche 21 avril – Pâques : quête pour la formation des séminaristes du diocèse de Rennes

Chapelle Sainte-Anne

9h

Déf unts de la paroisse

Lundi 22 avril – 11h – Eglise NDG : messe du Lundi de Pâques ; pour les 3 paroisses.

Rothéneuf

9h

Déf unts de la paroisse

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

m ercredi 24 avril
Chapelle Saint-Louis

8h30

Paramé

8h30

Foyer Renan

Déf unts de la paroisse
Pas de messe

je udi 25 avril
Oratoire NDG

Dans l'octave de Pâques
Père Michel LEUTELLIER - Jeanne et Henry MURAT Suzanne BALLOT

Dans l'octave de Pâques
9h

Déf unts de la paroisse

Mardi 23 avril – 14h30 – Oratoire NDG : prière du Renouveau charismatique
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)

Oratoire NDG

12h30 Déf unts de la paroisse

Vendredi 26 avril – 20h – sous NDG : soirée d’initiation à la prière du Carmel. Prière
silencieuse d’intimité avec le Seigneur guidée par des carmes séculiers de St-Malo.

Paramé

18h30 Déf unts de la paroisse

Dimanche 28 avril – 14h à 17h – Saint-Ideuc : concert des « Petits chanteurs de Combourg »

Dans l'octave de Pâques

vendredi 26 avril
Chapelle Saint-Louis

8h30

Saint-Ideuc

9h

sam edi 27 avril
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne

18h
18h

Saint-Ideuc

18h

Thérèse de COUDENHOVE
Jean-Pierre et Dominique LEROUX
Dans l'octave de Pâques
Déf unts de la f amille BETTIN-CHERDRONNET
Paule ECALLE - René MAILLARD et sa fille Danielle
Marie ETRAVES - Jean-Gérald de BAECKER et sa mère
Janine - Hubert LÉVÈQUE

Livre. Le Père Pierre Haudebert enseignant au Grand séminaire Saint-Yves de Rennes, vient
de publier un nouvel ouvrage, « L’épître de Jacques » (collection Mon ABC de la Bible) aux
éditions du Cerf. Moins connue que celle de Paul, cette épître présente de fort belles
réflexions pour la vie des communautés. Ouvrage disponible au CDR.

Mardi 30 avril et mercredi 1er mai – Lourmais et Bonnemain : « La Clergéronne 2019 », 20ème
championnat de France cycliste du clergé. Pour la 1ère fois en Bretagne !
Compétition ouverte à toutes personnes consacrées. Deux circuits à la portée de tous.
Informations et inscriptions : rennes.catholique.fr/clergeronne2019
Jeudi 16 mai – 9h30 – Maison diocésaine Rennes : « Journée des grands-parents »
organisée par la Pastorale Familiale pour approfondir la réflexion sur le rôle des grandsparents dans l’éveil à la Foi. Inscriptions avant le mardi 23 avril pour la réservation du déjeuner
(pique-nique possible). Contact : pastorale.familiale@dioceses35.fr ou 02.99.14.35.65
Jeudi 23 mai – Pontmain : journée de récollection organisée par le Mouvement Chrétien
des Retraités. Rassemblement diocésain avec la célébration eucharistique présidée par Mgr
Alexandre Joly. Inscriptions avant le jeudi 2 mai auprès du MCR : 02.99.56.08.06

