
Préparation aux Sacrements pour enfants et jeunes
Les formations vont bientôt commencer, merci de nous 
contacter rapidement si vous ne l’avez pas encore fait.

Premières communion des enfants
Prendre rendez vous pour le 7 décembre par mail : 
1communion@saintemadeleine.org

Café du mardi
Accueil pour tous les habitants de l’Île autour d’un café le 
mardi matin (hors vacances scolaires) à l’Espace Sainte 
Madeleine, 5 bis Bd Babin Chevaye. 
Séverine Petit tel : 06.42.44.60.06 guillsev@aol.com

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

Vente bibliothèque diocésaine
Vente annuelle de livres d'occasion au profit de la 
Bibliothèque diocésaine-Séminaire St Jean : spiritualité, 
théologie, philosophie, littérature française et étrangère, 
Bible mais aussi dictionnaires de langues vivantes et 
anciennes, romans, bande-dessinées, livres d'aventures, 
livres pour la jeunesse, ouvrages d'art et livres anciens  etc... 
un espace musique et de cartes postales, timbres et images
la Bibliothèque diocésaine est ouverte à toutes et à tous 
vendredi 15 et samedi 16 novembre 9 h - 17 h dimanche 17 
novembre 2019 14 h - 17 h
entrée 7, rue du Cardinal Richard à Nantes
Catalogue de la bibliothèque : http://bibliotheque.nantes.cef.fr

Journée du Secours Catholique : 17 novembre
Vente de gâteaux « le fraternel », de calendriers de l’Avent, 
de crèches, de bougies… Merci de votre accueil.

EgliseSainte Madeleine
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852

saintemadeleine@gmail.com -http://www.saintemadeleine.org

Dimanche 10 novembre
32ème Semaine du Temps Ordinaire

PURGATOIRE

Extrait de l’encyclique "Spe Salvi" du 30 novembre 2007

« Avec la mort, le choix de vie fait par l'homme devient définitif –
sa vie est devant le Juge. Son choix, qui au cours de toute sa vie a
pris forme, peut avoir diverses caractéristiques.

1 Il peut y avoir des personnes qui ont détruit totalement en elles
le désir  de la  vérité  et  la  disponibilité  à l'amour.  Des per-
sonnes en qui tout est devenu mensonge ; des personnes qui
ont  vécu  pour  la  haine  et  qui  en  elles-mêmes ont  piétiné
l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains person-
nages de notre histoire laissent entrevoir de façon effroyable
des profils de ce genre. Dans de semblables individus, il n'y
aurait plus rien de remédiable et la destruction du bien serait
irrévocable : c'est cela qu'on indique par le mot "enfer". 

2 D'autre part, il peut y avoir des personnes très pures, qui se
sont  laissées  entièrement  pénétrer  par  Dieu  et  qui,  par
conséquent,  sont  totalement  ouvertes  au prochain  –  per-
sonnes dont la communion avec Dieu oriente dès mainte-
nant l'être tout entier et dont le fait d'aller vers Dieu conduit
seulement  à  l'accomplissement  de ce qu'elles  sont  désor-
mais.

3 Selon nos expériences, cependant, ni un cas ni l'autre ne sont
la normalité dans l'existence humaine. Chez la plupart des
hommes – comme nous pouvons le penser – demeure pré-
sente au plus profond de leur être une ultime ouverture in-
térieure pour la vérité, pour l'amour, pour Dieu. Mais, dans
les choix concrets de vie, elle est recouverte depuis toujours
de nouveaux compromis avec le mal – beaucoup de saleté
recouvre la pureté, dont cependant la soif demeure et qui,
malgré cela, émerge toujours de nouveau de toute la bas-
sesse et demeure présente dans l'âme.(…)

Qu'advient-il de tels individus lorsqu'ils comparaissent devant le
juge ? Toutes les choses sales qu'ils ont accumulées dans leur
vie deviendront-elles d’un coup insignifiant ? Ou qu'arrivera-t-il
d'autre ? (…)

Certains théologiens récents sont de l'avis que le feu qui brûle et
en même temps sauve est le Christ lui-même, le Juge et Sauveur.
La rencontre avec Lui est l'acte décisif du Jugement. Devant son
regard s'évanouit toute fausseté. C'est la rencontre avec Lui qui,
en nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire
devenir vraiment nous-mêmes. Les choses édifiées durant la vie
peuvent  alors  se  révéler  paille  sèche,  vantardise  vide  et
s'écrouler.  Mais  dans  la  souffrance  de  cette  rencontre,  où
l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents,
se trouve le salut. Le regard du Christ, le battement de son cœur
nous  guérissent  grâce  à  une  transformation  assurément
douloureuse,  comme  "par  le  feu".  Cependant,  c'est  une
heureuse  souffrance,  dans  laquelle  le  saint  pouvoir  de  son
amour nous pénètre comme une flamme, nous permettant à la
fin d'être totalement nous-mêmes et par là totalement de Dieu.

Si le "purgatoire" consiste simplement à être purifié par le feu
dans la rencontre avec le Seigneur, Juge et Sauveur, comment
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alors une tierce personne peut-elle intervenir, même si elle est
particulièrement proche de l'autre ? (…) Nos existences sont en
profonde communion entre elles, elles sont reliées l'une à l'autre
au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul. Nul ne pèche
seul. Nul n'est sauvé seul. Continuellement la vie des autres entre
dans ma vie : en ce que je pense, je dis, je fais, je réalise. Et vice-
versa, ma vie entre dans celle des autres : dans le mal comme
dans le bien. Ainsi mon intercession pour quelqu'un n'est pas du
tout  quelque  chose  qui  lui  est  étranger,  extérieur,  pas  même
après la mort. Dans l'interrelation de l'être, le remerciement que
je  lui  adresse,  ma prière  pour  lui  peuvent  signifier  une petite
étape de sa purification. (…) Il n'est jamais trop tard pour toucher
le cœur de l'autre et ce n'est jamais inutile ».

P. Benoit+
Entrée
R. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

1. Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer

3. Notre Dieu est tout amour toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui.

Antienne : 
C'est ta face Seigneur que je cherche, fais briller sur moi ta face.

Prière universelle : 
Seigneur écoute nos prières, Seigneur exauce nous.

Offertoire
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers

Qui s’humilie pour nous 
Au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

R. Regardez l’humilité deDieu, Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu, 
et faites-lui hommage de vos cœurs.

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être 
élevés par Lui,Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout 
entiers à Dieu qui se donne à vous.

Communion
R. Si tu savais le don de Dieu 

C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. 

1. Je suis le Dieu qui t´a fait, 
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère. 
J´ai tout donné pour ta vie ne crains plus désormais, 
Car je t´ai racheté.

2. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël, 
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

3. Je suis le Dieu d´Israël,
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.
Seul j´ai déployé les cieux,
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu.

4. Je marcherai devant toi
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les portes.
J´aplanirai les hauteurs,
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur.

5. Je t´ouvrirai les trésors
Et je te donnerai les richesses cachées,

Pour que tu saches, Israël,
Que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.

Envoi
1. Mon âme exalte le Seigneur ! Louange et gloire à son Nom ! 

Car il fit pour nous des merveilles ! 
Louange et gloire à son Nom ! 

R. Alléluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur ! 

2. Il a posé les yeux sur moi. Louange… 
Mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange… 

3. Son amour demeure à jamais. Louange… 
Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange… 

4. Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange… 
Et il disperse les superbes. Louange… 

5. Il se souvient de son amour. Louange… 
A sa promesse, il est fidèle. Louange… 

6. Acclamons Dieu car il est bon ! Louange… 
Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange….

Pendant tout le mois de novembre, prière pour les âmes du
purgatoire. L’église nous invite à faire grandir notre charité vis-
à-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’intentions de messe en semaine. Nous 
vous invitons à offrir des messes pour les défunts.

Lundi 11 : Messe à 19h

Adoration perpétuelle : il manque encore des ouvriers :
Deux créneaux libres : samedi 1h à 2h et 21h à 22h
créneaux à renforcer :
dimanche15h à 16h / 16h à 17h
lundi 14h à 15h / 16h à 17h 
mardi 14h à 15h / 16h à 17h / 17à 18 h
mercredi 14h à 15h / 16h à 17h 
jeudi 12h à 13h
vendredi 12h à 13h / 16h à 17h / 17h à 18h
samedi 12h à 13h / 13h à 14h / 14h à 15h / 16h à 17h 

et 17h à 18h

Chez toi, chez moi : dimanche 24 novembre
Certains s’invitent, d’autres reçoivent : temps de déjeuner 
dominical fraternel où chacun contribue au repas. Quelle 
que soit votre capacité d’accueil n’hésitez pas à recevoir.
Réponse par bulletin ou à l’accueil, avant le 18 novembre svp.

Repas partagé
Après avoir participé à la messe, les personnes seules qui le 
désirent sont invitées pour un repas partagé le dimanche 17 
novembre salle St-Yves. Que chacun, chacune apporte de 
quoi garnir le buffet.
Contact : Marie-France Dörr mariefrance.adorr44@gmail.com

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


