Infos pour toutes les communautés

(suite)

Dans nos Paroisses …

Jeudi 16 mai – 9h30 – Maison diocésaine Rennes : « Journée des grands-parents »
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

Dimanche 28 avril 2019

Infos NDG

Une semaine après Pâques …

Mardi 30 avril – 20h30 : répétition Chorale paroissiale ♫

Infos Saint-Patrick
Samedi 27 avril – Eglise Saint-Ideuc : noces de diamant de Jean et Louise Lesacher.
Mercredi 1er mai – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Saint-Ideuc 1)
Mercredis 15 et 22 mai – 20h30 – Saint-Ideuc : répétitions Chorale paroissiale ♫.
Pas de répétition les 1er, 8 et 29 mai.

Infos Sainte-Croix
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).

er

Infos pour les jeunes et les enfants

Mercredi 1 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
Propositions cet été pour les jeunes de Saint-Malo (informations auprès du Père Gaël
Sachet, gaelsachet@gmail.com) :
- pèlerinage (à pieds) de Saint-Malo au Mont-Saint-Michel, du dimanche 7 au jeudi 11 juillet,
pour les lycéens ;
- « Vacances autrement », du lundi 8 au vendredi 19 juillet, pour les enfants et les jeunes de
8 à 16 ans à la maison Marcel Callo.
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.

Alors que nous terminons, avec ce dimanche de la Miséricorde Divine, l’octave de
Pâques, ce petit mot pour remercier tous ceux et toutes celles qui, d’une manière ou
d’une autre, visible ou invisible, ont contribué à la beauté et au recueillement des
offices de la Semaine Sainte et de Pâques. Ce sont bien souvent les mêmes qui,
semaine après semaine, dans le silence et dans l’efficacité permettent à nos
communautés de vivre des célébrations sereines et priantes. Un grand merci donc
aux petites mains qui plient les feuilles des chants et des annonces et à ceux qui les
confectionnent ; aux fleuristes qui ornent nos chœurs et nos autels même ceux de
la plus obscure des chapelles ; aux chefs de nos trois chœurs, au petit chœur, aux
animateurs de nos célébrations, aux organistes et à chacune des personnes qui
prêtent leur voix pour la beauté des psaumes et des cantiques les plus anciens ou
les plus modernes ; aux clercs, petits et grands qui secondent si bien les prêtres
avec un recueillement qui édifie les fidèles (si, si cela arrive !) et parfois un zèle qui
réjouit et fait sourire ces mêmes fidèles ; aux servantes d’assemblée qui savent nous
accueillir avec le sourire et transmettre la paix autour d’elles non seulement par leurs
gestes mais plus encore par leur gentillesse ; aux sacristains, les habituels et les
ponctuels qui se dépensent sans compter pour répondre aux exigences du curé (ce
qui n’est pas si simple !) et dont le travail discret mais efficace est si nécessaire au
quotidien (d’ailleurs, on embauche, surtout à Notre Dame des Grèves !) …
Le risque d’un petit mot comme celui-là c’est d’oublier quelqu’un … Et on oublie
toujours quelqu’un : ceux qui comptent les quêtes (très important cela !) ; ceux qui,
en amont, ont préparé les partitions des choristes ; les personnes qui, à la fin des
célébrations font tout pour laisser l’église propre en ramassant les feuilles sur les
chaises ; les personnes qui lavent et repassent les linges d’autel (une si belle tâche !)
et tous les autres, ceux et celles dont le travail est le plus humble et le plus caché
mais que le Seigneur voit agir aussi pour la beauté de nos célébrations et la vie de
nos communautés.
Alors à tous en grand merci d’avoir servi d’une manière toute particulière pendant
les jours saints ! Et un merci particulier à notre évêque-auxiliaire, Mgr Joly d’avoir
présidé la messe du Jeudi Saint ouvrant ainsi par une homélie revigorante ce
Triduum Pascal.
Merci à tous !
Abbé Jean-Michel Le Moal
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Messes (suite)

samedi 27 avril
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne
Saint-Ideuc
dimanche 28 avril

Paramé

Sainte-Croix

18h
18h

Dans l'octave de Pâques
Défunts de la famille BETTIN-CHERDRONNET
Paule ECALLE - M. et Mme Henri NOËL et leurs familles - René
MAILLARD et sa fille Danielle MAILLARD - Claude ROBINAULT

Marie ETRAVES - Jean-Gérald de BAECKER et sa mère Janine Hubert LÉVÈQUE - Claude ROBINAULT
2ème Dimanche de Pâques, dim. de la Divine Miséricorde
Michel GOURDIER et parents défunts - M. et Mme Michel
PENOT - Hélène POIRIER du LAVOUËR - Anne-Marie
10h30
MONNIER née SOUQUET - Marie et Auguste REUSSARD et
leur famille
Père Michel LEUTELLIER - Joseph COCHET - Jean LOZACH 10h30 Marie SAINT-JALMES - Mme GUIBOUT de CHAMPCHENEL Défunts de la famille LAFFICHÉ-HUARD - Albert GENOUVRIER
11h

Oratoire NDG

18h

Famille BEAUSSIER-TUAL
Sainte Catherine de Sienne
Sœurs défuntes du Sacré Cœur - Alaiin et Olivier de LA
VILLEGLÉ

mardi 30 avril
Chapelle Sainte-Anne

9h

Défunts de la paroisse

Rothéneuf

9h

Défunts de la paroisse
Saint Joseph, artisan

mercredi 1 mai
Chapelle Saint-Louis

8h30

Yves JOLY

Paramé

8h30

Auguste RéUSSARD (13ème anniversaire)

Foyer Renan

10h30 Défunts de la paroisse
Saint Athanase, évêque d'Alexandrie

Oratoire NDG

Paramé

18h

Notre-Dame des grèves
lundi 29 avril

jeudi 2 mai

dim anche 5 m ai

9h

Sainte-Croix

Notre-Dame des grèves

3èm e Dim anche de Pâques
Intention particulière - Famille FILLIETTE-BOUDEVILLE 10h30 Anne-Marie MONNIER (née SOUQUET) - Pierre RUAUDEL Jean-Pierre et Dominique LEROUX - Famille CABIN-GéRARD
Père Michel LEUTELLIER - Jean et Christiane GUEDON Simone DAGANO - Robert LAGNEL - Maurice-Pierre
10h30
DUAULT - Anna BELA-REHEL - Déf unts des familles JOLYRICHOU et CADORET-RUELLAND
Paule ECALLE - André CAZIER - Jacqueline GAULARD 11h
Florence-Anne LECHEVALIER - Eugène LEHOERFF

La vie de nos communautés
Nos peines. À NDG : Jacqueline GAULARD (88 ans), et Yvonne BAUX (105 ans). À SaintLouis : Renée HERIN (96 ans) le 30 avril.
Nos joies. Les communautés paroissiales sont heureuses d’accueillir Ambre GAILLARD à
Sainte-Croix, Brian GAU et Candice BERTOLETTO à Paramé, qui deviendront enfants de
Dieu par le baptême.

Info spéciale
Dimanche 12 mai – 10h30 – Paramé : Messe des Communautés
Les communautés de Saint-Patrick d’Alet, de Sainte-Croix de Saint-Servan et de Notre-Dame
des Grèves sont invitées à se réunir pour la troisième messe des Communautés à Paramé.
 Venez nombreux, en famille, seul ou accompagné !
 Les enfants célébrant leur 1ère communion cette année sont attendus auparavant à
9h30, à l’église de Paramé pour une catéchèse.
 Instrumentistes : contactez Julien Gicquel (ju.gicquel@gmail.com)
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Défunts de la paroisse

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

Oratoire NDG

12h30 Défunts de la paroisse

Paramé

18h30 Thérèse ERNOUT

Du dimanche 28 avril au dimanche 26 mai : Mois de Marie. 10 minutes avant la messe :
Chapelet et Chant Marial.

Saints Philippe et Jacques

vendredi 3 mai
Chapelle Saint-Louis

8h30

Intention particulière

Saint-Ideuc

9h

Défunts des familles LESACHER-BOURGES - Père
BADOUARD

samedi 4 mai
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf

18h
18h
18h

Les défunts de la famille BLIN-BUARD
Claude ROBINAULT - Nicole NOËL et sa famille
Blandine SOMMIER - Claude CAMUS

Messe tous les dimanches soir à 18h à La Richardais (attention au barrage)
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 – 14h30 – Salle NDG : formation biblique par Marie-France Oberthür.
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
Mercredis 1er mai et 8 mai : attention ! Les presbytères seront fermés.
Festival de musique classique : « Classique au Large ». Trois concerts à Sainte-Croix.
Vendredi 3 mai – 20h30 : récital trompette et orgue (26 €). Deux musiciens.
Samedi 4 mai – 17h30 : Les King’s Singers (21 €). Six jeunes choristes.
Dimanche 5 mai – 14h30 : Tromba Camerata (21 €). Cinq trompettistes.
Lundi 6 mai – 20h30 – Lycée de l’Assomption (18 Bd Paul Painlevé à Rennes) : conférence
et débat autour de la « Révision de la loi de bioéthique » par Mgr d’Ornellas et Xavier Breton
(président de la mission parlementaire). Conférence également retransmise en direct sur
youtube.com/DiocèsedeRennes35

