Profession de foi pour les ados
Inscriptions samedi matin 9 novembre de 10h à 11h salle St Clair
(presbytère). Feuille d'inscription disponible au fond de l'église.
Renseignements : poulin.famille@gmail.com
Parcours parents seuls
Vous êtes séparé, divorcé, veuf, veuve… Il est encore temps
de rejoindre notre groupe, y trouver écoute, consolation,
espérance, pour choisir la vie.
Prochaine rencontre le samedi 9 novembre à l’espace Sainte
Madeleine. Contact : jaulin.j@gmail.com 06 32 68 18 71
Chœur d’enfants
Tous les enfants (CE1 -5ème) qui aiment et désirent chanter
sont invités à nous rejoindre dimanche 10 novembre pour
aider l’assemblée à prier ! Répétition à 9h45 dans l’église.
Hopeteen
Louange festive pour collégiens, animé par le groupe Hopen,
témoignage du Père René Luc, gouter, temps de partage,
messe, dîner pizza et concert d’Hopen !
Samedi 16 novembre à Sainte Térèse, de 14h30 à 22h30
Inscription : https://www.hopeteen.com/.
Hopeteen.nantes@gmail.com -Sophie Lauras 06.60.92.11.60
Journée du Secours Catholique : 17 novembre
Vente de gâteaux « le fraternel », de calendriers de l’Avent,
de crèches, de bougies… Merci de votre accueil.
Chez toi, chez moi : dimanche 24 novembre
Certains s’invitent, d’autres reçoivent : temps de déjeuner
dominical fraternel où chacun contribue au repas. Quelles
que soient votre capacité d’accueil n’hésitez pas à recevoir.
Réponse par bulletin ou à l’accueil, avant le 18 novembre svp.
Premières communion des enfants
Prendre rendez vous pour le 7 décembre par mail :
1communion@saintemadeleine.org
Crèche de Noël
Cherchons des adultes mais pourquoi pas des jeunes et des
enfants pour installer la crèche en décembre. Contact à
l’accueil ou saintemadeleine@gmail.com

Dimanche 3 novembre
31ème Semaine du Temps Ordinaire

Quelques news de rentrée
Les Frats Ste Madeleine (fraternités de paroissiens pour
s'aider à avancer ensemble, dans la prière, le partage et la
convivialité) se préparent. Leur lancement se fera au début de l'année chrétienne, au début de l'Avent (début décembre). Voir tract au fond de l'Eglise.
Beaucoup de personnes du quartier, consciement ou non,
attendent que nous les visitions. Nous en avons rencontrées le samedi 12 octobre et leur ouverture en a marqué
plus d'un. Nous cherchons à constituer des binômes qui,
de temps en temps, à leur convenance, iraient visiter ensemble une ou deux personnes. Si besoin, nous vous formerons. Et plusieurs fois dans l'année, nous essaierons de
nous retrouver pour porter ces personnes dans la prière.
Présentez-vous à l'accueil ou auprès de Gérald.
Parcours Alpha
Pour ceux qui n'ont pas eu la joie de participer au parcours Alpha l'année dernière, vous pouvez rattraper votre
retard: le parcours Alpha débutera cette année le jeudi 16
janvier. Notez pour vous la date et invitez autours de vous.
Prière pour les défunts
"Entre le 1er et le 8 novembre, l'Eglise offre chaque
jour l'indulgence plénière, à l'intention des défunts
seulement, au fidèle qui visite un cimetière en priant pour
ces défunts, même de façon seulement mentale (ou en
prenant la prière : "à nos frères défunts, accorde,
Seigneur, l'éternel repos ; et que brille à leurs yeux la
lumière sans déclin. Qu'ils reposent en paix. Amen."), aux
conditions habituelles, c'est-à-dire :
1) Prière aux intentions du Pape (par ex. : un Notre Père et
un Je vous salue Marie)
2) Confession (dans les jours qui précèdent ou suivent)
3) Communion eucharistique le jour-même
Cela signifie qu'un des défunts pour qui vous priez et qui
se trouverait au Purgatoire serait immédiatement admis
au Paradis, étant entièrement purifié grâce à l'intercession
de l'Eglise et aux mérites des saints, présentés à Dieu pour
cette âme. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez
faire à nos frères défunts."
Seigneur, fais grandir en nous la compassion à l'égard de
ces frères défunts, connus ou inconnus. Ils vivent à nos
côtés, nous aiment et mendient auprès de nous nos
prières afin d'accéder plus rapidement à la béatitude
éternelle, à tes côtés et aux côtés de tous les saints.
Discrètement, ils nous obtiennent beaucoup de grâce par
leur intercession. Fais que nous puissions répondre à leurs
attentions en les aimant et les considérant davantage.
Bonne rentrée!
P. Xavier+
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Entrée
R. Chantons sans fin le nom du Seigneur
Bénissons-le d´âge en âge !
Par son amour il comble nos cœurs
Et vient transformer nos vies.
1. Goûtez, voyez, comme est bon le Seigneur
Lui qui pardonne à tout homme pécheur
Quand il se tourne vers lui !
2. Changeons nos cœurs et convertissons-nous,
Tournons nos yeux vers ce Dieu plein d´amour,
Son pardon redonne vie !
3. Quand sur la croix, Jésus dans sa passion,
Offre sa vie pour notre rédemption
Sa mort nous ouvre à la vie.
4. Le corps de Dieu et le sang du salut
Nous sont donnés pour vivre avec Jésus
Dans la sainte eucharistie.
5. Lavant les pieds, se faisant serviteur,
Jésus nous ouvre à l´amour de son coeur
Afin d´aimer comme lui.
6. Suivons les pas des amis du Seigneur
Qui ont laissé Dieu transformer leurs cœurs
Par l´amour qui sanctifie.
7. Soyons témoins de l´amour du Seigneur.
Dieu allume une étincelle en nos cœurs
Que brûle en nous son Esprit !
Antienne :
Je célèbrerai ton Nom d'âge en âge, je célèbrerai ton Nom !
Prière universelle : Ô Christ sauveur, écoute et prends pitié
Pas de monnaie ?
La quête est très importante pour la vie de la paroisse.
Merci de donner via l’application « la quête ».
 Télécharger l’application « la quête »,
 Rechercher paroisse ste Madeleine de Nantes et la mettre en favoris,
 Entrer votre numéro de carte bancaire (système sécurisé),
 Donner ce que vous souhaitez en un clic.
 Vous êtes prêt pour la prochaine quête !

Offertoire
R. Ne crains pas, ne crains pas, Je t’ai racheté.
Ne crains pas, ne crains pas, Je suis avec toi.
1. Mon enfant bien-aimé, Tu es devant moi,
Je suis ton Seigneur Dieu, Créateur et Sauveur.
2. J’aime à te regarder, Tu es toute ma joie,
Je suis ton Seigneur Dieu, rédempteur et Sauveur.
3. Parce que je t’aime, Tu es dans ma main,
Je suis ton Seigneur Dieu, tendresse et amour.
4. Ceux qui portent mon nom, ceux que j’ai formés,
Sont mes œuvres à jamais, sont toute ma gloire.
Communion
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ,
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple , je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Envoi
R. Donne, Seigneur, donne le salut,
Donne, Seigneur, donne la victoire.
Relève-nous d'entre les morts, par Jésus, notre sauveur.
1. Voici le jour que fit le Seigneur,
Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie.
Louange à Dieu, car il est bon, car éternel est son amour.
2. Appuyons-nous sur Dieu, le Seigneur,
Ne comptons pas sur les hommes puissants.
N'ayons pas peur, Dieu est pour nous, car éternel …
3. Clameurs de joie, clameurs de victoire,
Le Seigneur seul est ma force et mon chant.
Son bras puissant m'a défendu, car éternel est son amour.
4. Il est mon Dieu, en lui je vivrai.
J'annoncerai les actions du Seigneur.
Qu'il soit béni celui qui vient, car éternel est son amour.
Lundi 4 : Messe à 19h
Pendant tout le mois de novembre, prière pour les âmes du
purgatoire. L’église nous invite à faire grandir notre charité visà-vis des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus rien pour elles
mais peuvent recevoir beaucoup de nous.
Pendant tout le mois, chapelet de la miséricorde à 18h45 en
semaine, avant la messe.
Nous manquons d’intensions de messe. Nous vous invitons à
offrir des messes pour les défunts.
Adoration perpétuelle : il manque encore des ouvriers :
Deux créneaux libres : samedi 1h à 2h et 21h à 22h
créneaux à renforcer :
dimanche 15h à 16h / 16h à 17h
lundi
14h à 15h / 16h à 17h / 17à 18 h
mardi
14h à 15h / 16h à 17h / 17à 18 h
mercredi
14h à 15h / 16h à 17h / 17à 18 h
jeudi
12h à 13h / 16h à 17h
vendredi
12h à 13h / 16h à 17h / 17h à 18h
samedi
12h à 13h / 14h à 15h / 16h à 17h / 17h à 18h
Ecole pour apprendre à prier (Ecole d'Oraison)
Veux-tu devenir un ami de Jésus ? C’est le chemin que propose
cette école de prière sur les pas de Ste Thèrese d’Avila et de St
Jean de la Croix. Parcours progressif avec exercices pratiques
et petits topos. seconde séance découverte le mardi 5
novembre à 20h30, salle Louis et Zélie Martin.
Confesse party
Par ce temps humide, mieux vaut une bonne pluie de Miséricorde !!
Prochaine confesse party mercredi 6 novembre 2019 (15h30
à17h30) dans l’espace Sainte Madeleine.
les autres dates de l'année (à noter !) : 4 décembre, 8 janvier
2020, 5 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet.

