
Quelques consignes pour vivre au mieux notre célébration 
 

    

Avant de partir de chez moi

 
- je pense à me munir d’un masque qui sera indispensable pour participer à la célébration 
 

- Je pense à prévoir du gel hydroalcoolique 
 

- Si j’accompagne de jeunes enfants je pense à prendre des livres adaptés à leur âge, car il 
n’y a pas de livres mis à leur disposition dans l’église pour éviter tout risque de contamination. 
 
*Pour les enfants de moins de 11 ans accompagné de leur(s) parent(s) ou proches, 
le masque n’est pas obligatoire 
 

    En arrivant

 
- je respecte le cheminement d’entrée et les consignes d’accueil 
 

- je me lave les mains avec une solution hydro alcoolique (que j’aurai apportée si possible) 
 

- je m’installe à la place que l’on m’indique 
 

- Je respecte une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes (les personnes 
d’un même foyer peuvent rester ensemble) 
 
Pour la communion 
- je ne bouge pas de ma place tant qu’on ne m’a pas fait signe de le faire 
 

- Je respecte le cheminement aller/retour de la circulation ainsi que la distance d’un mètre 
durant toute la démarche de communion 
 

- au moment où j’arrive pour communier je conserve mon masque, je reste à un mètre de la 
personne qui donne la communion, en tendant bien les bras afin de recevoir le Corps du 
Christ dans la main 
 

- une fois le Corps du Christ reçu dans ma main, je me déporte sur le côté, je peux alors 
enlever l’un des élastiques de mon masque afin de communier 
 

- Dès lors que j’ai communié, je remets mon masque aussitôt et je rejoins tranquillement ma 
place 
 
Pour la sortie 
- j’attends pour quitter ma place que l’équipe d’accueil me fasse signe et je respecte le 
cheminement de sortie indiqué 
 

- je respecte une distance d’un mètre avec la personne devant moi 
 

- je me lave à nouveau les mains avec une solution hydro alcoolique 
 

- je ne reste pas stationner en groupe sur le parvis 
 

Un grand merci ! 
 
 
 

 

Dans nos Paroisses … 
 

Dimanche 7 juin 2020 
 
 
 
 
 
 

 
Jésus, en nous révélant la Trinité, nous a délivrés de Dieu ! 

 
La Trinité est la délivrance d’un cauchemar où l’humanité se débat quand elle se 
situe en face d’une divinité dont elle dépend et à laquelle elle est assujettie : pourquoi 
Lui plutôt que moi ? Pourquoi suis-je la créature, et Lui le Créateur ? Il y a une révolte 
sourde et implacable qui monte du cœur de l’homme dans cette confrontation de 
son esprit avec cette espèce de Dieu qui lui apparaît comme le rouleau compresseur 
de l’esprit !  
 

Dans l’ouverture du Cœur de Dieu à travers le Cœur du Christ, il y a justement cette 
manifestation incroyable et merveilleuse que Dieu est Dieu parce qu’il se 
communique, qu’il est Dieu parce qu’il se donne tout entier, parce qu’il est la 
désappropriation infinie et éternelle, parce qu’il a la transparence d’un enfant, une 
transparence où toute espèce d’appropriation est impossible, où le regard est 
toujours dirigé vers un l’Autre, où la personnalité, où le moi, n’est qu’un pur et infini 
altruisme. C’est là la grande confidence qui resplendit dans l’Évangile du Christ ! La 
perle du royaume, c’est que Dieu soit ce Dieu-là ! Jésus, en nous révélant la Trinité, 
nous a délivrés de Dieu ! Il nous a délivré de ce Dieu cauchemar, extérieur à nous, 
limite et menace pour nous : il nous a délivrés de ce Dieu-là ! Il nous a délivrés de 
nous-mêmes qui étions nécessairement, et sourdement, même si nous n’osions 
l’avouer, en révolte contre ce Dieu-là. 
 

Il s’agit d’être comme Dieu … mais après avoir reconnu en Dieu justement la 
désappropriation infinie, la pauvreté suprême, le dépouillement translucide ! Si Dieu 
est ce Dieu-là, s’il est dans notre cœur une attente infinie, être comme Dieu, 
maintenant cela veut dire nous désapproprier fondamentalement de nous-mêmes 
pour que notre vie s’accomplisse comme la sienne dans un don sans réserve. 
 

Maurice Zundel 
 

Pour entretenir sa vie spirituelle 
 

Adoration eucharistique. Paramé : mercredi de 9h à 10h, jeudi de 19h à 19h30– ND des 
Grèves : samedi de 9h30 à 11h30. 
 

Vivre le sacrement du Pardon. Paramé : jeudi de 19h à 19h30 – ND des Grèves : samedi 
de 9h30 à 11h30 
 

Prières des Laudes. Paramé : mercredi à 8h10 
 

Prier le chapelet. NDG : lundi à 17h30 – Rothéneuf : mardi à 9h30 – Saint-Louis : mercredi 
à 9h – Paramé : vendredi à 9h – Sainte-Anne des grèves : vendredi 10h. 
 

Groupe de prière, louange et partage. NDG : vendredi à 20h30 (sauf vacances scolaires). 



Messes 

samedi 6 juin
Sainte-Croix 18h Défunts de la famille LAGNEL-SPRENGERS

Notre-Dame des grèves 18h
Familles du LAVOUËR, du BOIS BAUDRY et parents 
défunts

Saint-Ideuc 18h Jean et Colette MOUFLET

dimanche 7 juin

Paramé
9h30   

et   
11h

Daniel GUILCHE et défunts de la famille - Marie BOURNÉ - 
Jacques DESHAYES et sa famille - Familles DUBOIS-
LEGEAY-VIANO - Dominique OBAMÉ NDONG et sa famille

Sainte-Croix 10h30
Défunts de la famille DIVERRÈS-HERVÉ - Marie-Paule 
ANNÉE - Marie-Anne TRÉBERN - Jocelyne CANDOTTI

Notre-Dame des grèves 11h Simonne MORINIÈRE - Christiane ANDRÉ
lundi 8 juin

Notre-Dame des grèves 18h Défunts de la paroisse

mardi 9 juin
Chapelle Sainte-Anne 9h Défunts de la paroisse
Rothéneuf 9h Défunts de la paroisse

mercredi 10 juin
Paramé 8h30 Défunts de la paroisse
Chapelle Saint-Louis 8h30 Père Michel LEUTELLIER

jeudi 11 juin
Notre-Dame des grèves 9h Défunts de la paroisse
Paramé 18h30 Famille MICHEL

vendredi 12 juin
Chapelle Saint-Louis 8h30 Pierre-Guillaume DELHUMEAU (convalescence)
Saint-Ideuc 9h Père Joseph BADOUARD

samedi 13 juin
Sainte-Croix 18h Défunts de la paroisse

Notre-Dame des grèves 18h
Familles du LAVOUËR, du BOIS BAUDRY et parents 
défunts - Germaine et Monique BERTHELOT - Marie-
Thérèse TOUCHARD 

Rothéneuf 18h
M. et Mme Claude de CRÉCY et leurs f ils Hugues et 
Renaud - Gabriel FOLIGNÉ - Monique BALLOT

dimanche 14 juin

Paramé
9h30   

et   
11h

Jean-Michel BESNARD et Yves BOUYER - Marie YONGER 
- André JACOB - Marie BOURNÉ

Sainte-Croix 10h30 Père Michel LEUTELLIER
Notre-Dame des grèves 11h Défunts de la paroisse

Le Très Saint-Sacrement du Corps du Christ et du sang 

Saint Norbert, évêque de Magdebourg

La très Sainte Trinité

Saint Antoine de Padoue

Saint Barnabé, apôtre

 
 

 
 

La vie de nos communautés 
Nos joies. Ceux qui vont recevoir le baptême. A Sainte-Croix : Sybille DY le 07/06. A NDG : 
Thibaud MAILLOT le 14/06.  
 

Nos peines. A Paramé : Maurice AMIOT (74 ans) le 03/06, et Paul BARAS (94 ans) le 05/06. 
A Rothéneuf : Marie BRUYÈRE (86 ans) le 05/06. A NDG : Jean AUSSANT (78 ans) le 02/06, 
et Léontine DESGAGNY (100 ans) le 03/06, Catherine ARDOUIN (86 ans) le 04/06, 
Madeleine BORDAT (95 ans) le 05/06, et Annick SURIN (99 ans) le 06/06. A Sainte-Croix : Claude 
GICQUEL (83 ans) le 03/06, Émile LEBRETON (86 ans) le 04/06. 

Infos pour toutes les communautés 
 

- Quêtes : afin de combler pour une part le manque à gagner du fait de l’absence de quêtes durant ces 
10 derniers dimanches, nous vous invitons à donner ce que vous pourrez lors des prochaines célébrations 
(corbeilles à disposition en fin de célébration). Vous pouvez aussi utiliser l’application « La quête » sur 
votre smartphone (très simple d’utilisation) ou bien sur le site « donner.catholique.fr » en précisant bien 
le diocèse (Rennes) et la paroisse (Notre-Dame des Grèves, Saint-Patrick d’Alet ou Sainte-Croix de Saint-
Servan). Merci pour votre générosité.  
 

- Rameaux : il sera proposé le week-end des 20 et 21 juin une bénédiction des Rameaux. Ceux qui le 
souhaitent pourront apporter leurs rameaux qui seront bénis à la fin des célébrations. Attention : aucun 
rameau ne sera proposé sur place, chacun devant apporter le sien.  
 

- Accueils dans les paroisses : une permanence d’accueil est proposée pour diverses démarches 
(renseignement, demande de messes, etc.). 

 N-D des Grèves : à l’église du lundi au vendredi de 10h à 11h et de 15h à 16h 
 Paramé : au presbytère du lundi au samedi de 9h30 à 12h. 
 Sainte-Croix : au presbytère de St-Servan les mercredi et vendredi matins.  

 

- Ouverture des églises :  
 Chapelle Sainte-Anne : du lundi au dimanche de 10h à 17h30. 
 Chapelle Saint-Louis : fermée pour travaux du 30 mai au 5 juin. Toutefois les messes des 3 et 5 

juin seront célébrées normalement.  
 Eglise Notre-Dame des Grèves : du lundi au dimanche de 9h30 à 17h30.  
 Eglise de Paramé : du lundi au samedi de 9h à 18h45. 
 Eglise de Rothéneuf : du lundi au dimanche de 9h à 19h.  
 Eglise de Saint-Ideuc : du lundi au dimanche de 9h à 18h. 
 Eglise Sainte-Croix de Saint-Servan : infos à venir. 

 
     
     « Allons de l’avant le sourire aux lèvres » 

 
 

Notre groupe Scouts Unitaires de France malouin lancé l’année dernière s’agrandit et est à la 
recherche active de cheftaines pour encadrer des jeannettes (8-12ans) et des guides (12-
16ans). Tu as entre 17 et 25 ans (ou vous connaissez un jeune qui a ...) ! Tu rêves d’aventure 
! Tu as soif de service et d’engagement ! Avec ou sans aucune expérience scoute nous te 
proposons de rejoindre notre groupe. N’hésite pas à nous contacter pour plus d’informations 
: Céline et Jean-Baptiste Voyer au 06.62.09.77.65 ou par mail (saintmalo@scouts-
unitaires.org). 
 
Personne consacrée (61 ans) disponible du 27/07 au 30/08 2020, propose sa présence, 
contre rémunération, auprès d'une personne âgée qui serait en Bretagne avec ses enfants 
ou seule. Le séjour peut être de 10 jours à un mois. Disponible pour : cuisine, repas, 
repassage, lecture, promenades, etc. Ne donne pas de soins infirmiers, ni de toilette. De 
préférence, logement chez la personne âgée sauf à saint Malo où elle peut se loger. 
Contacter : Catherine Chasteau de Balyon au 07.84.94.04.53 
 

Infos pour les jeunes et les enfants 
Pèlerinage pour les lycéens (sous réserve que les camps d’été soient autorisés par le 
gouvernement) sur le sentier des 3 abbayes (Montfort/St Méen/Paimpont) : du dimanche soir 
05 juillet au vendredi 10 juillet. 5 jours de randonnée, de découvertes et de rencontres, dans 
un climat de prière et un esprit fraternel, sur les pas de Saints fondateurs et missionnaires (St 
Méen, St Judicaël, St Louis-Marie Grignon de Montfort, etc.). Attention : nombre de places 
limité ! 
Infos et contact : P. Gaël Sachet (gaelsachet@gmail.com)   


