Infos pour toutes les communautés

(suite)

Dans nos Paroisses …

Infos NDG

Dimanche 12 mai 2019

Jeudi 23 mai – Pontmain : journée de récollection organisée par le MCR.

Samedi 11 et dimanche 12 mai – NDG : quêtes des Petites Sœurs des Pauvres de SaintServan pour leurs œuvres. Merci de leur faire bon accueil.

Infos Saint-Patrick
Mercredi 8 mai – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Paramé).
Lundi 13 mai – 17h – chez Mme Louvet : réunion équipe du Rosaire.
Lundi 13 mai – 17h – chez Louise et Jean Lesacher : réunion équipe du Rosaire de St-Ideuc
Mercredis 15 et 22 mai – 20h30 – Saint-Ideuc : répétitions Chorale paroissiale ♫.

Infos Sainte-Croix
Jeudi 16 mai – 17h – Presbytère : assemblée générale des Amis de Sainte-Croix.
Vendredi 17 mai – 19h – Presbytère : réunion du catéchuménat.
Vendredis – 18h et dimanches – 10h : chorale paroissiale répétitions hebdomadaires ♫.

Infos pour les jeunes et les enfants

Samedi 18 et dimanche 19 mai – Keriadenn : rassemblement diocésain TIM (6ème)
Samedi 25 et dimanche 26 mai – Keriadenn : rassemblement diocésain CAP (5ème, 4ème, et
3ème).
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.

Message du pape François pour la 56e Journée mondiale de prière pour les
vocations (extraits)
L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté ; ce
n’est pas une “cage” ou un poids qui nous est mis sur le dos. C’est au contraire
l’initiative amoureuse avec laquelle Dieu vient à notre rencontre et nous invite à
entrer dans un grand projet dont il veut nous rendre participants, visant l’horizon
d’une mer plus vaste et d’une pêche surabondante.
Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie ne devienne pas prisonnière de
l’évidence, ne soit pas entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes et ne
reste pas inerte devant ces choix qui pourraient lui donner une signification. Le
Seigneur ne veut pas que nous nous résignions à vivre au jour le jour en pensant
que, au fond, il n’y a rien pour quoi il vaille la peine de s’engager avec passion et en
éteignant l’inquiétude intérieure pour chercher de nouvelles routes à notre
navigation.
Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de risquer un choix
… Cela signifie que pour accueillir l’appel du Seigneur il convient de se mettre en
jeu avec tout soi-même et de courir le risque d’affronter un défi inédit ; il faut laisser
tout ce qui voudrait nous tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant de
faire un choix définitif ; il nous est demandé cette audace qui nous pousse avec force
à la découverte du projet que Dieu a sur notre vie. En substance, lorsque nous
sommes placés face à la vaste mer de la vocation, nous ne pouvons pas rester à
réparer nos filets sur la barque qui nous donne sécurité, mais nous devons nous fier
à la promesse du Seigneur.
Il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! En particulier
à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! S’il
vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance.
Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les hauts
sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui
laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie
nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin.
Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation et d’orienter sa vie
d’une façon juste. Pour cela, il faut un engagement renouvelé de la part de toute
l’Eglise – prêtres, personnes consacrées, animateurs pastoraux, éducateurs – afin
que s’offrent, surtout aux jeunes, des occasions d’écoute et de discernement. Il faut
une pastorale pour les jeunes et les vocations qui aide à la découverte du projet de
Dieu, spécialement à travers la prière, la méditation de la Parole de Dieu, l’adoration
eucharistique et l’accompagnement spirituel.

Messes

La vie de nos communautés

samedi 11 mai
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne

18h
18h

Saint-Ideuc

18h

dimanche 12 mai

Paramé
Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves
lundi 13 mai
Oratoire NDG

10h30

Jean-Michel BESNARD & Yves BOUYER - André HUTIN - Louis
LEBRETON - Thérèse ERNOUT - M. et Mme Marcel HOUITTE

Défunts de la famille DIVERRÈS-HERVÉ - Joseph COCHET 10h30
Père Michel LEUTELLIER
Jean et Alain PINÇON et parents défunts - M. et Mme GAULARD
11h
et Marie-Julienne BASLÉ
Notre Dame de Fatima
18h

Sœurs défuntes du Sacré Cœur - Guy JAN
Saint Matthias, apôtre

mardi 14 mai
Chapelle Sainte-Anne

M. et Mme Pierre LEMOULEC - Marie SAINT-JALMES
Jacqueline GAULARD
Familles MARTIN-DARDAINE-POIGNAND - Claude
ROBINAULT - Famille CHICOINE
4ème Dimanche de Pâques
Journée de prière pour les vocations

9h

Défunts de la paroisse

Rothéneuf
Résidence Korian

Pas de messe
15h15 Défunts de la paroisse

mercredi 15 mai
Chapelle Saint-Louis

Pas de messe

Paramé

Pas de messe

Foyer Renan

10h30 Défunts de la paroisse
9h

Oratoire NDG

12h30 Défunts de la paroisse

Paramé

18h30
8h30
9h

samedi 18 mai
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
dimanche 19 mai

18h
18h
18h

Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves

Dimanches – jusqu’au dimanche 26 mai : Mois de Marie. Chapelet et Chant Marial 10 mn
avant la messe.
Dimanche 12 mai : quête pour les vocations. Formation à la Maison Charles de Foucauld.
Dimanche 12 mai – 12h30 – NDG : Table ouverte (apporter 1 plat et ses couverts)
Dimanche 12 mai : visites guidées « A la découverte des orgues » dans le cadre du festival
« La Route des Orgues » : 15h à NDG ; 17h à Sainte-Croix.
Lundi 13 au samedi 18 mai : absences des prêtres. Le Père Gaël Sachet fait sa retraite
annuelle (merci de prier pour lui), le Père Ludovic de Gélis participe à la formation permanente
des jeunes prêtres de moins de 3 ans d’ordination, et le Père Yannick Véron accompagne le
pèlerinage diocésain à Lourdes. Attention donc car de nombreuses messes vont être
supprimées cette semaine : Pas de messe le mardi 14 à Rothéneuf, le mercredi 15 à Paramé
et à Saint-Louis, le jeudi 16 à Notre-Dame-des-Grèves (9h) et à Paramé, le 17 à Saint-Ideuc.
Merci de vous reporter au tableau des messes pour vérifier celles qui sont maintenues.
Mardi 14 mai – 15h30 – Oratoire NDG : prière du Renouveau charismatique.

Pas de messe

Mercredi 15 mai – 15h à 17h – 36 Bd des déportés : La Société Saint-Vincent-de-Paul vous
propose jeux, bricolage, lectures, etc. Un moment de convivialité autour d’un goûter.
Jeudi 16 mai – 9h30 – Maison diocésaine Rennes : « Journée des grands-parents »

Saint-Ideuc

Paramé

Infos pour toutes les communautés

Pas de messe

vendredi 17 mai
Chapelle Saint-Louis

Nos joies. Les communautés paroissiales sont heureuses d’accueillir Jeanne SAILLY à
Sainte-Croix, Romane et Gabin RAFFRAY à Paramé, qui deviendront enfants de Dieu par le
baptême.
La communauté paroissiale de Saint-Ideuc prie pour ceux qui se donneront le sacrement du
mariage le 18 mai : Laure HOCINE et Jean-Baptiste BLANCHARD.

Mercredi 15 mai – 14h à 18h – Centre de Documentation Religieuse : « Journée spéciale
Fêtes de la Foi ». Le CDR sera ouvert dans le cadre des futures célébrations. Idées de
cadeaux etc.

jeudi 16 mai
Oratoire NDG

Nos peines. À NDG : Liliane FRANZETTI (74 ans) le 9 mai. À Paramé : Yvette GEORGES
(84 ans) le 6 mai. A Sainte-Croix : Liliane MENGUY (96 ans) le 2 mai.

Père Michel LEUTELLIER
Pas de messe

Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Madelaine MENARD - Blandine SOMMIER
5ème Dimanche de Pâques
10h30 Anaël JOUBERT
Père Michel LEUTELLIER - Yves et Claire JOIRE-NOULENS 10h30 Léandre MARCHAND - Christiane LEHON - Annick ERHEL Denise DELAUNAY - Robert LAGNEL
11h Défunts de la paroisse

Messe tous les dimanches soir à 18h à La Richardais (attention au barrage).
En ce mois de Mai 2019, l'ACAT nous sollicite pour prier et agir par ce nouvel appel urgent :
« Je prie et agis pour Adrian, Adriel et leurs familles ».

Mercredi 22 mai – Eglise NDG : « Reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus ».
Nos trois paroisses accueillent ces reliques toute la journée.
8h30 : Célébration d’accueil des reliques de Ste Thérèse
9h-11h : Adoration eucharistique
11h-12h : Célébration avec les enfants
12h-16h : Adoration eucharistique
16h-17h : Prière pour les malades
17h-18h : Prière pour les vocations
18h : Vêpres
18h30 : Messe
20h-21h15 : Veillée spirituelle, avec la présence de Mgr Alexandre JOLY, qui va nous
exhorter sur le thème : « Comment Ste Thérèse peut nous aider à mieux aimer l’Eglise et à
désirer la sainteté ».
Tout au long de la journée :
- Vénération des reliques, et possibilité de recevoir le Sacrement du Pardon
- Vente de livres sur la vie et la spiritualité de Sainte Thérèse
Inscrivez-vous pour tenir, à plusieurs, une permanence d'accueil à l'église (et par la même
occasion une mission de surveillance des reliques). Feuilles d'inscriptions pour les
permanences dans les 3 presbytères et à l'entrée des églises. Attention ! : les messes du
matin à Paramé et à Saint-Louis sont supprimées.

