Infos pour toutes les communautés

(suite)

Ascension : messes aux horaires du samedi et du dimanche.
o Mercredi 29 mai : Rothéneuf, Saint-Louis, et Sainte-Anne à 18h ;
o Jeudi 30 mai : Paramé et Sainte-Croix à 10h30 ; NDG à 11h.

Dans nos Paroisses …
Dimanche 19 mai 2019

Jeudi 30 mai : quête pour les prêtres âgés et en Maison de retraite.
Samedi 1er juin – 20h30 – Eglise Sainte-Croix : ciné-concert « Carnets de voyage » avec
David Cassan à l’orgue. Libre participation.

Infos NDG
Mardi 21 mai – 20h30 : répétitions Chorale paroissiale ♫.

Infos Saint-Patrick
Mercredi 22 mai – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Saint-Ideuc 2).
Mercredi 22 mai – 20h30 – Saint-Ideuc : répétitions Chorale paroissiale ♫.

Infos Sainte-Croix
Vendredis – 18h et dimanches – 10h : chorale paroissiale répétitions hebdomadaires ♫.

Infos pour les jeunes et les enfants

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 14 ans à la maison Marcel Callo ; accueil de 9h à 17h.

Pardon de la Mer
Cette année ce sera le dimanche 21 juillet, et comme l’an passé à Solidor

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.

Sainte Thérèse de Lisieux à Saint-Malo
Pourquoi vénérer des reliques ?
Les reliques sont les restes mortels des saints et bienheureux. Depuis toujours la tradition
catholique a vénéré les reliques des saints. Les reliques sont des signes de la présence
agissante des saints auprès de nous. A travers ces pauvres signes, la puissance de Dieu se
déploie à la mesure de notre foi et de notre prière.
Dès le début de l’histoire de l’Eglise, les chrétiens ont pris l’habitude de venir prier sur les lieux
des martyrs : là où des hommes, des femmes ont donné leur vie jusqu’au bout pour JésusChrist. On a prié, célébré la messe sur les lieux mêmes où ils étaient enterrés. L’Eglise a
toujours eu en vénération et gardé précieusement les reliques des saints, c’est-à-dire les
« restes » d’hommes et de femmes, chrétiens, baptisés, qui ont suivi et aimé le Christ jusqu’au
bout. Il s’agit par exemple d’ossements, comme pour sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, ou du
cœur comme pour saint Jean-Marie Vianney.
Les reliques nous rappellent, de manière encore plus concrète qu’une image, la vie du saint,
son histoire, son enseignement. Elles sont un signe que la sainteté est appelée à être vécue
de manière incarnée, réaliste, par des hommes de chair et de sang. De plus, prier devant une
relique nous rappelle que tout baptisé est « temple de l’Esprit Saint », membre du corps du
Christ, y compris dans son corps.
Nous venons prier auprès des reliques des saints parce que nous croyons à la résurrection
du corps et à la vie éternelle. La vénération rendue aux saints n’a bien sûr pas pour fin la
figure du saint lui-même, elle est nécessairement ordonnée à notre relation à Dieu. La prière
autour des reliques n’a de sens que dans le but de se sentir plus proche de celui ou celle que
l’on invoque, pour s’imprégner de son exemple, pour solliciter son intercession, et pour ouvrir
davantage son cœur à l’amour de Dieu et du prochain, comme les saints ont su le faire. Nous
nous confions à la prière du saint, nous nous nourrissons de son exemple, afin de pouvoir
nous-mêmes grandir en sainteté et devenir toujours davantage des fils du Père. Notre élan
vers Dieu a besoin d’être encouragé.
Le reliquaire n’est ni un ostensoir, ni un tabernacle. Il n’est pas posé sur l’autel mais à côté,
ou à proximité, afin qu’apparaisse clairement le fait que le saint que nous vénérons est un
relais de notre prière et un soutien sur notre chemin vers le Père.
Benoît XVI aux jeunes à Cologne aux JMJ d’août 2005 : « Les reliques nous conduisent à
Dieu lui-même : en effet, c’est Lui qui, par la force de sa grâce, donne à des êtres fragiles le
courage d’être ses témoins devant le monde. En nous invitant à vénérer les restes mortels
des martyrs et des saints, l’Eglise n’oublie pas qu’il s’agit certes de pauvres ossements
humains, mais d’ossements qui appartenaient à des personnes visitées par la puissance
transcendante de Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence invisible mais
réelle qui illumine les ténèbres du monde, manifestant que le règne de Dieu est au-dedans
de nous. Elles crient avec nous et pour nous : « Maranatha » – (Viens Seigneur Jésus) ».
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10h30 Déf unts de la paroisse
Sainte Rita de Cascia
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Père BADOUARD - Thérèse ERNOUT
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6ème Dim anche de Pâques
Madame AUBAUX, son mari et leu fils Francis - Agnès
JAGORET - Famille JAGORET-BOUTEILLER - Jean
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Messe tous les dimanches soir à 18h à La Richardais (attention au barrage)

La vie de nos communautés
Nos peines. À Saint-Ideuc : Robert BROSSE (89 ans) le 16 mai. À Rothéneuf : Pierre
DECAULNE (88 ans) le 18 mai.
Nos joies. Les communautés paroissiales sont heureuses d’accueillir Jacques MAIGNAN à
Paramé, qui devient enfant de Dieu par le baptême.
Les communautés paroissiales prient pour ceux qui se donneront le sacrement du mariage :
- Lydie LARMET et Nicolas BARON, le 18 mai à Sainte-Croix ;
- Emma BODGAN et Thomas BONNETAIN, le 25 mai à Saint-Ideuc.

Infos pour toutes les communautés
Dimanches – jusqu’au dimanche 26 mai : Mois de Marie. Chapelet et Chant Marial 10 mn
avant la messe.
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.
Jeudi 23 mai – Pontmain : journée de récollection organisée par le MCR.

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 ».

Dimanche 26 mai – Paramé : « Rallye musical » dans le cadre de la Route des orgues, par
les élèves du Conservatoire (flûte, harpe, violon, orgue). Entrée libre.
15h – Eglise
16h – Chapelle des Chênes
17h – Auditorium du Conservatoire

