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Chers Amis du Christ 
C’est l’Avent, bon début de l’Avent à tous ! 

Ces lignes introductives me donnent l’occasion tout d’abord 
de vous souhaiter une bonne année liturgique C. Ensuite je 
voudrais  dire  ma  joie  de  présenter  officiellement  à  la 
communauté,  notre  premier  bulletin  paroissial  dénommé 
« Les échos de St Clément ». Ça y est, vous le tenez entre 
vos  mains !  Il  est  neuf  surtout  si  fragile  que  je  vous 
conseillerais de l’emporter avec vous plutôt que de le laisser 
sur le banc de l’église….il est à vous !

L’initiative émane du conseil pastoral paroissial qui a perçu en 
cette  œuvre  une  opportunité  pour  notre  communauté,  de 
favoriser les échanges,  la communication et d'actualiser nos 
différentes informations.  C’est un pari  et nous comptons le 
conduire  avec  vous.  Quatre  bulletins  vous  seront  produits 
cette année.
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Qui est St Luc ? 

L’évangéliste St Luc est né au 
premier siècle après le Christ. 
Désigné comme  le St Patron 
des médecins et des peintres, 
il est l’auteur d’un évangile, et 
du livre des Actes des Apôtres. 

Son évangile dont nous 
entendrons des extraits les 
dimanches de cette année 
liturgique C, nous fera 
apprécier à la façon de 
l’auteur, la tendresse et la 
miséricorde de Dieu. En effet, 
Il est des évangélistes celui 
qu’on nomme « l’apôtre » de la 
miséricorde. D’après des 
exégètes, il reprend au mieux 
la figure du Christ 
miséricordieux qui ne 
condamne pas, mais défait et 
libère l’homme de ses entraves 
(cf. la parabole de l’enfant 
prodigue et celle de la pièce 
d’argent retrouvée). Etant 
médecin de profession, ils 
déduisent que ce service 
auprès des malades aurait 
contribué énormément quant 
à  son choix de mettre en 
évidence dans ses écrits cet 
aspect du Christ compatissant. 

St Luc, priez pour nous !   

         Ange 

LES ÉCHOS DE  
ST CLÉMENT 
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Y figureront  les  comptes  rendus  de  nos  réunions,  nos 
activités, les nouvelles du quartier et toute autre information 
ou  sujet  intéressants  que  vous  souhaiteriez  partager  à  vos 
frères  et  sœurs  de  St  Clément.  A cet  effet,  nous  vous 
proposons  d’aborder  des  sujets  de  préférence,  relatifs  au 
thème  de  l’année  qui  est  :  le  mélange  des  générations. 
Assurément,  nous  en  avons  d’importantes  richesses  à  y 
extraire  car  notre  paroisse  est  non  seulement  forte  de  sa 
diversité culturelle mais aussi générationnelle, depuis les plus 
jeunes Alix, en passant par Raphael, Erwan, Sixtine jusqu’au 
plus anciens : Mne Angèle Boutmain, les couples Gaudin et 
Ridard   pour  ne  citer  que  ceux  là.  Il  nous  faut  à  présent 
fédérer. C’est en substance ce que conseillait Mgr D’Ornellas 
quand  il  faisait  dans  sa  récente  lettre  pastorale,  cette 
recommandation : « comme famille de Dieu, nous avons à 
vivre »  unis pour ensemble réaliser de belles choses. 

Je souhaite à ce bulletin ainsi qu’à toutes les initiatives à venir 
un grand succès avec cette pensée du Cardinal Richelieu qui 
disait : «  les  grands  embrasements  naissent  de  petites 
étincelles. » Puisse St Luc l’évangéliste, nous éclairer de son 
évangile  afin  que  nos  rencontres  soient  de  plus  en  plus 
fraternelles et sanctifiantes. Bonne lecture….

Père Ange, curé 

 Le temps de Noël 

Jeudi 20 décembre, 15h30 : célébration de Noël de l’école St 
Clément

Jeudi 20 décembre : confessions, à 18h : célébration 
pénitentielle

Lundi 24 décembre, 19h : veillée de Noël et messe suivi 
d’une distribution de chocolat. Repas de Noël du Secours 
Catholique après la messe.

Mardi 25 décembre, 11h : messe de Noël suivie du repas du 
Secours Catholique

Lundi 31 décembre, 19h : repas de Noël du Secours 
Catholique
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Au mois de décembre 

Samedi 1er décembre : 
rencontre des scouts

Dimanche 2 décembre : 
premier dimanche de l’Avent

Lundi 3 décembre, 20h30 : 
réunion de préparation de Noël

Jeudi 6 décembre, 9h : 
assemblée générale du secours 
catholique à St Clément suivi de 
la messe à 17h présidée par Mgr 
D’ornellas

Jeudi 6 décembre, 20h : 
groupe de lecture de l’évangile 
de Luc

Samedi 8 décembre : 20h à St 
Clément : concert du choeur du 
Thabor

Mardi 11 décembre : 14h30 : 
groupe amitié et partage

15 et 16 décembre : WE scout

Samedi 15 décembre : 

• rencontre retour des pèlerins 
de Rome  

• rencontres d’aumônerie 

Dimanche 16 décembre : 
messe des familles

Mercredi 19 décembre, 20h30 
Conseil Pastoral Paroissial et 
préparation au baptême des 
petits enfants
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La date à noter 

Dimanche 28 avril 2019  

Grande sortie paroissiale et dimanche des familles. Nous sortirons de Rennes et de la paroisse pour 
cette belle journée de rencontre et de fraternité dans la joie de Pâques et du Christ Ressuscité. 

Le mois de janvier 

Mardi 8 janvier, 14h30 : rencontre du groupe amitié et partage

Samedi 12 janvier : rencontres d’aumônerie

Dimanche 13 janvier : 

• messe des familles

• visite du collectif Mr Vincent 

• rencontre des scouts de 11h à 17h.

Jeudi 17 janvier, 20h : groupe de lecture de l’évangile de Luc

Samedi 19 janvier, 15h : baptême de Colin Gabriel

Dimanche 20 janvier, à partir de 9h30 : rencontre des amis de l’hiver

Mercredi 23 janvier, 20h30 : préparation au baptême des petits-enfants

Samedi 26 janvier, 10h à 17h : rencontre des scouts

Le mois de février 

Samedi 2 février : rencontres d’aumônerie

Dimanche 3 février : messe des familles

Jeudi 7 février, 20h : groupe de lecture de l’évangile de Luc

Mercredi 27 février, 20h30 : préparation au baptême des petits-enfants

Le mois de mars 

Mercredi 6 mars : mercredi des cendres, date de sortie du prochain bulletin paroissial

Parce qu’il manque des informations 

Le site internet de la paroisse : http://stclementrennes.demtho.fr

L’adresse des annonces de la feuille paroissiale : fp.stclementrennes@gmail.com

Le rédacteur de l’écho de Saint Clément : thomas@demongeot.eu  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Les horaires hebdomadaires 

Messes
Le dimanche : 9h à la chapelle St François et 11h à l’église St Clément

En semaine : 8h30 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi à l’oratoire

1er et 3ème jeudi : 16h30 à la maison de retraite

1er mercredi : 14h30 à la clinique la Sagesse

Récitation du chapelet
Mercredi à 18h30 : à l’oratoire

Confessions
Mardi et samedi : prendre contact avec les prêtres au presbytère

Accompagnement spirituel individuel
Samedi : de 10h à 13h

Accueil paroissial
Mardi de 17h à 18h30 et samedi de 10h à 11h30

Rencontre des paroissiens nés en Automne 

Une petite douzaine de paroissiens ont répondu à l’invitation lancée par le Conseil pastoral paroissial, 
le 11 novembre dernier, autour d’un petit déjeuner convivial.

Nous avons avant tout fait connaissance !  Bien entendu les visages des personnes présentes étaient 
tous connus, mais mettre un prénom, une adresse, ou un engagement, derrière chaque visage n’allait 
pas de soi.

Ce temps a été l’occasion d’évoquer la difficile circulation des informations dans notre paroisse. Nous 
pensons que cela pourrait être amélioré par un panneau d’affichage extérieur à l’église.

Le groupe a aussi échangé sur le film dédié au Pape François et l’intérêt d’en faire profiter les 
paroissiens. 

Nous prévoyons de nous réunir à nouveau, un dimanche de janvier à 9 h 30, autour d’un petit déjeuner 
partagé (chacun apporte quelque chose à partager - café, thé chocolat offerts) 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! La date sera précisée prochainement.

Contacts : Marie Brigitte LEFEUVRE –Daniel VANNIER – Père Wilfried – Hélène CATHOU 
(06.30.13.82.15)
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