Infos pour toutes les communautés

(suite)

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 »
Mercredi 22 mai – 8h30 à 21h – Eglise NDG : Nos 3 paroisses accueillent les reliques de Ste
Thérèse de l'Enfant-Jésus. A cette occasion, différentes animations spirituelles seront
proposées (plus de précision dans la prochaine feuille info). Dès à présent, vous pouvez vous
inscrire 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 accueils paroissiaux et à l'entrée des églises.
Jeudi 23 mai – Pontmain : journée de récollection organisée par le MCR.

Infos NDG
Dimanche 5 mai – Messe de 11h : les membres de l’Hospitalité diocésaine rennaise de
Notre-Dame de Lourdes de la zone côte assisteront à la messe avant leur départ en
pèlerinage du 11 au 17 mai.
Jeudi 9 mai – 9h – Eglise NDG : nettoyage de l’église. Appel à toutes les bonnes volontés.
Jeudi 9 mai – 14h30 – salle sous NDG : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités.
Samedi 13 et dimanche 14 avril – Sainte-Anne et NDG : quêtes des Petites Sœurs des
Pauvres de Saint-Servan pour leurs œuvres. Merci de leur faire bon accueil.

Infos Saint-Patrick
Mercredi 8 mai – 17h – Presbytère : équipe liturgique (Rothéneuf).
Jeudi 9 mai – 14h30 – Presbytère : réunion MCR
Mercredis 15 et 22 mai – 20h30 – Saint-Ideuc : répétitions Chorale paroissiale ♫.
Pas de répétition les 8 et 29 mai.

Infos Sainte-Croix
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 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.

Dans nos Paroisses …
Dimanche 5 mai 2019
Edito
Il est sûr que Jésus-Christ a voulu nous instruire en faisant prendre à ses Apôtres ce grand
nombre de poissons. Quelle est donc la leçon qu'il nous donne ? Dans la pêche miraculeuse
qui précède sa Passion, on prend une prodigieuse multitude de poissons ; ces poissons ne
sont pas comptés et leur poids rompt les filets et menace de submerger la barque. C'est
l'image de l'Eglise de la terre, où sont confondus les bons et les méchants, où se produisent
les divisions et les schismes, et où l'on est toujours exposé à périr. Quant à la pêche qui suivit
la Résurrection, elle désigne l'Eglise du ciel ; car les poissons viennent tous de la droite,
comme les élus ; comme les élus ils sont comptés, et s'ils sont au nombre précis de cent
cinquante-trois, c'est que ce nombre encore désigne les élus. Pour être du nombre des élus,
il faut avoir accompli la loi de Dieu, ou les dix commandements, avec le secours des sept
dons de l'Esprit-Saint. Le nombre dix-sept est ainsi le chiffre des élus. Additionnez tous les
nombres inférieurs jusqu'à celui-là, vous obtiendrez cent cinquante-trois.
Aujourd'hui encore on a fait la lecture, dans l'Evangile de saint Jean, sur ce qui arriva après
la Résurrection du Seigneur. Votre charité y a vu, comme nous, que Jésus-Christ se manifesta
à ses disciples près de la mer de Tibériade, où il les trouva occupés à pêcher des poissons,
eux dont il avait fait déjà des pêcheurs d'hommes. Durant la nuit entière ils n'avaient rien pris
; mais le Seigneur s'étant montré, ils jetèrent leurs filets sur son ordre, et ils prirent toute la
quantité que vous venez de voir.
Jamais le Seigneur n'aurait donné cet ordre, s'il n'avait eu dessein de nous tracer un
enseignement qui nous fût salutaire. Qu'importait à Jésus-Christ qu'on prît des poissons ou
qu'on n'en prît pas ? Aussi cette pêche mystérieuse nous désignait. Rappelons-nous que les
disciples firent deux pêches sur l'ordre de Notre Seigneur Jésus-Christ, l'une avant sa
Passion, l'autre après sa Résurrection. Ces deux pêches figurent donc l'Eglise ; l'Eglise telle
qu'elle est aujourd'hui, et l'Eglise telle qu'elle sera à la résurrection des morts. Aujourd'hui, en
effet, les bons et les méchants sont innombrables dans son sein, tandis qu'après la
résurrection elle ne renfermera que les bons, dont le nombre sera fixé.
Saint Augustin, Sermon CCXLVIII.
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.

Messes

Messes (suite)

samedi 4 mai
Chapelle Saint-Louis

18h

Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
dimanche 5 mai

18h
18h

Paramé

Sainte-Croix

Notre-Dame des grèves

Les défunts de la famille BLIN-BUARD - Christiane LEHON Emile DERRIEN
Claude ROBINAULT - Nicole NOËL et sa famille
Blandine SOMMIER - Claude CAMUS
3ème Dimanche de Pâques

Intention particulière - Famille FILLIETTE-BOUDEVILLE - AnneMarie MONNIER (née SOUQUET) - Pierre RUAUDEL - Jean10h30
Pierre et Dominique LEROUX - Monique PINGIER - Famille
CABIN-GéRARD
10h30

11h

Père Michel LEUTELLIER - Jean et Christiane GUEDON Simone DAGANO - Robert LAGNEL - Maurice-Pierre DUAULT Anna BELA-REHEL - Défunts des familles JOLY-RICHOU et
CADORET-RUELLAND
Paule ECALLE - André CAZIER - Jacqueline GAULARD Florence-Anne LECHEVALIER - Eugène LEHOERFF - Alain
LEQUILLEC

lundi 6 mai
Oratoire NDG

18h

Sœurs défuntes du Sacré Cœur - Madeleine JAN - Alain et
Marcel BEAUGARD & parents défunts

9h

Défunts de la paroisse

9h

Défunts de la paroisse

mardi 7 mai
Chapelle Sainte-Anne
Rothéneuf
Réidence Jean XXIII
mercredi 8 mai

10h30 Défunts de la paroisse
Victoire 1945

Notre-Dame des grèves

10h30 Commémoration de la fin du conflit mondial

Chapelle Saint-Louis

8h30

Défunts de la paroisse

Paramé
Foyer Renan

Pas de messe
10h30 Défunts de la paroisse

jeudi 9 mai
Oratoire NDG

9h

Défunts de la paroisse

Oratoire NDG

12h30 Défunts de la paroisse

Paramé

18h30 Thérèse ERNOUT

vendredi 10 mai
Chapelle Saint-Louis

8h30

Les défunts de la famille BLIN-BUARD

Saint-Ideuc

9h

Père BADOUARD

samedi 11 mai
Chapelle Saint-Louis
Chapelle Sainte-Anne

18h
18h

Saint-Ideuc

18h

M. et Mme Pierre LEMOULEC - Marie SAINT-JALMES
Jacqueline GAULARD
Famille MARTIN-DARDAINE-POIGNAND - Claude ROBINAULT Famille CHICOINE

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

dimanche 12 mai

Paramé
Sainte-Croix
Notre-Dame des grèves

4ème Dimanche de Pâques
Jean-Michel BESNARD & Yves BOUYER - André HUTIN - Louis
10h30
LEBRETON - Thérèse ERNOUT - M; et Mme Marcel HOUITTE
Défunts de la famille DIVERRÉS-HERVÉ - Joseph COCHET 10h30
Père Michel LEUTELLIER
Jean et Alain PINÇON et parents défunts - M. et Mme GAULARD
11h
- Marie-Julienne BASLÉ

La vie de nos communautés
Nos peines. À NDG : Berthe QUÉRÉ (90 ans) et Serge COUQUE (72 ans). À Paramé :
Gilberte CÉRÉ (73 ans) le 29 avril. À Saint-Ideuc : Jeanine GICQUEL (86 ans) le 30 avril. A
Saint-Louis : François PIVET (90 ans) le 2 mai.
Nos joies. Les communautés paroissiales sont heureuses d’accueillir Laure BURGAUD et
Youna LECHEVESTRIER à Sainte-Croix, Malo OLLIVRY 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
9h15 au presbytère de Paramé.
 Instrumentistes : contactez Julien Gicquel (ju.gicquel@gmail.com)

Infos pour toutes les communautés
Dimanches – jusqu’au dimanche 26 mai : Mois de Marie. Chapelet et Chant Marial 10 mn
avant la messe.
Dimanche 5 mai – 14h30 – Eglise Sainte-Croix : « Classique au Large », festival de musique
classique. Concert de Tromba Camerata (cinq trompettistes). Entrées payantes.
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
Mardi 7 mai – 17h30 – Esplanade Saint-Vincent : cercle de silence.
Mercredi 8 mai : attention ! Les presbytères seront fermés.
Mercredi 8 mai – 10h30 – Eglise NDG : messe du souvenir pour nos trois paroisses.
Exceptionnellement pas de messe à Paramé, ni Laudes et Adoration.
Samedi 11 et dimanche 12 mai : visites guidées « A la découverte des orgues » dans le
cadre du festival « La Route des Orgues » :
11 mai – 15h à Saint-Ideuc ; 17h à Paramé / 12 mai – 15h à NDG ; 17h à Sainte-Croix
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)
Mercredi 15 mai – 14h à 18h – Centre de Documentation Religieuse : le CDR sera ouvert
dans le cadre des futures célébrations de Confirmation, Première Communion, et Profession
de Foi.

