
"Commencez la plus grande aventure"

Qu’est ce qui fait qu’un parcours Alpha fonctionne ?

Trois ingrédients indispensables :
1- Initiative et soutien des prêtres,
2- Travail de l’équipe Alpha,
3- Invitations + service et prière par toute la paroisse.

Sans sucre, un gâteau ne sera pas mangeable !
De même, sans vous chers paroissiens, le parcours Alpha ne 
sera pas bon !
Donc dès aujourd’hui, donnez 3 invitations pour le parcours 
Alpha qui commence le 16 janvier : dans vos services, à la 
sortie de vos écoles, associations, boites aux lettres dans vos 
immeubles, APPEL de vos écoles, marchés de Noel, votre lieu
de travail, salles d’attente, etc…
Rivalisons d’imagination et soyons décomplexés comme 
nous invite le Pape François ! 
Inscriptions au parcours ou en service sur le site de la 
paroisse Ste Madeleine ou au fond de l’église.

Dates pour l’année 2020 : 
 Les jeudis 16, 23 et 30 janvier, 6 et 13 février,

5, 12, 19 et 26 mars, 2 et 30 avril 2020.
 WE à Ste-Madeleine les 21/22 mars 2020

Renseignement : alpha@saintemadeleine.org ou Pierre et 
Maryvonne Terrasse au 06 95 82 78 77
https://www.parcoursalpha.fr/ : beaucoup d'informations 
sur le site d'Alpha : qu'est-ce qu'Alpha ? c'est pour qui ? 
quels thèmes ? et beaucoup de témoignages...

Eglise Sainte Madeleine
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852

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

Dimanche 15 décembre
3ème dimanche de l’avent - Gaudete

Ensemble vivons Noël autrement !

Des regards d’enfants émerveillés, un sapin scintillant de mille
lumières...  Noël  est  souvent  pour  nous  un  moment  fort,
synonyme de retrouvailles familiales, de joies partagées et de
beaucoup  d’autres  choses…  D’ailleurs  pour  vivre  cette
fraternité et partager cette joie on mettait autrefois facilement
un couvert  de plus pour  le  pauvre que la Providence nous
donnerait d’accueillir le jour de Noël… Ne dérogeons pas aux
coutumes  et  traditions  qui  nous  ont  été  transmises  et  qui
résonnent bien avec le sens spirituel de la fête de Noël. Nos
familles sont appelées à devenir de vraies petites églises ; de
la même manière nos paroisses sont appelées à devenir de
vraies familles ou l’on sait prendre soin les uns des autres…

Comme l’an dernier, pour vivre ce Noël de manière vraiment
familiale  la  paroisse  se  met  au  diapason  de  nos  belles
coutumes  d’autrefois  et  souhaite  placer  ce  Noël  sous  le
signe de la fraternité. 

L’église nous invite à participer à toutes les messes de la nuit
(15h, 21h et 8h) et à celle du jour de Noël (10h30).  Nous
vous proposons de manière toute particulière de participer à
la première messe de la nuit (15h) dans l’une des 4 maisons
de retraite de la  paroisse et  de  vivre  avec nos anciens  le
temps fort et fraternel qui suivra.

Nous  proposons  également  le  grand  repas  festif  de  Noël
avant  la  messe  du  soir  ou  vous  êtes  tous  conviés  dans
l’espace sainte Madeleine. On compte sur vous ! 

Benoît Roze +

Prenez le tract sur l’Avent et Noël sur les présentoirs.
Inscriptions sur le site de la paroisse

Pour le calendrier de l’Avent inversé, merci de déposer les 
colis avant le 22 décembre à l’accueil. Ils seront portés dans 
les associations avant Noël. Si vous souhaitez contribuer au 
dépôt des paquets, contactez :
B. Tourtelier 06.63.73.56.30 tourtelier.beatrice@gmail.com.

mailto:saintemadeleine@gmail.com%20-


Entrée
R. Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

Acclamons notre rocher, notre salut ! 
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, 
Chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom !

1. Marchons vers lui, allons en rendant grâce, 
Il fit pour nous des merveilles. Par nos hymnes de fête, 
Acclamons-le, exultons pour notre roi !

2. Terres et mers, ses mains les ont pétries, 
Et les sommets sont à lui. 
Son amour est La source de la vie : 
Louons Dieu, car il est bon !

3. Au-dessus de tout, Dieu, sa voix s'élève, 
Sur tous les cieux, il domine. Entrez, inclinez-vous, 
Prosternez-vous. Il est grand, adorons-le !  

Pont : Crions de joie ! Acclamons-le ! 
Sans fin, chantons pour notre Dieu. 
Crions de joie ! Pour le Seigneur ! 
Saint est son nom dans tous les siècles.

4. Il est Dieu, par sa main, il nous conduit, 
Sur ses chemins, il nous guide. À sa parole, 
Ouvrons grand notre cœur, éoutons et nous vivrons !  

Antienne : 
Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur.

Prière universelle : 
Dieu, notre Père, avec tous les anges et les saint du ciel, 
nous te prions.

Offertoire
1. Qu'exulte la terre, qu'exulte le ciel, 

Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Exultez de joie voici votre Sauveur. (bis) 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

3. Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis) 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

Communion
R. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, 

Afin de devenir celui qui nous unit : Le corps du Christ 
1. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive, 

Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. 
2. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous, 

Il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel. 
3. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. 

Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous. 
4. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller. 

A sa table il l'invitera et lui-même le servira.
5. Heureux l'homme qui laissera s'ouvrir la porte de son cœur, 

Il entrera le Roi de gloire et siègera auprès de lui.
6. Heureux qui se déclarera pour Dieu à la face des hommes,

Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès du Père. 
7. Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'Évangile

Il recevra l'amour puissant de Jésus Christ vainqueur du mal.
8. Heureux celui qui communie à cet insondable mystère,

Il reçoit le salut offert et les prémices du Royaume.

Envoi
R. Criez, criez de joie, le Seigneur est proche !

Criez, criez de joie, voici votre sauveur !
1. En tout temps en tout lieu, demeurez dans la joie !

Car le Seigneur est notre Dieu, exultez, il est Roi !
2. Remettez vos soucis dans les mains du Seigneur,

Et dans la foi, présentez-lui vos prières et vos cœurs.
3 .Dieu qui donne la paix, Dieu, source de la Vie,

Prendra vos cœurs et vos pensées en son Fils Jésus-Christ !

Mercredi 18 décembre
6h25 : messe de l’Attente +petit déjeuner 
7h – 23h : Journée de confession à St Nicolas (7h / 23h  
12h30 et 19 h : pas de messe ni confession

Adoration Perpétuelle pour les jours de Noël
Les 4 jours qui entourent Noël et ceux qui entourent le 1er
janvier  de  nombreux adorateurs  sont  absents,  merci  donc
aux adorateurs réguliers qui sont là et à tous les paroissiens
bénévoles  de  s'inscrire  (nom  +  prénom  +  téléphone  très
lisibles) sur le tableau affiché devant la chapelle d'adoration.

Camps ski dans le Jura
Pour les enfants du CE2 au CM2 ski de fond - 16 au 23 février
Pour les collégiens et lycéens, ski alpin dans le Jura du 23 
février au 1er mars
Cela peut faire  un beau cadeau de Noël ! Ne tardez pas à
inscrire  vos  enfants !  Des  places  sont  réservées  pour  les
paroissiens et les élèves des écoles de l’île de Nantes mais en
janvier, nous ouvrirons plus largement !
Inscriptions en ligne http://lerocdelile.blogspot.com/

Nous recherchons de jeunes animateurs diplômés BAFA 
pour le camp des primaires et un assistant sanitaire 
(médecin, infirmier ou étudiant en médecine en 3ème année 
minimum) pour le camp collège/lycée
Merci de vous manifester auprès d’Aurore (06 10 63 79 14)

Merci de déposer des  dons d’équipement de ski enfant ou
adulte à l’accueil à l’intention de Faïg.
Nous  recherchons  également  des  personnes  pouvant  se
rendre disponibles à l’une ou plusieurs des 4 permanences
du vestiaire de ski. Contacter Faïg au 06 69 16 08 53

Oxygène
Noël approche et vous cherchez un beau cadeau pour votre
couple ? Si vous profitiez de la nouvelle année pour vous offrir
du temps à deux ? Le parcours Oxygène est fait pour vous: déjà
quelques années de mariage, le désir d'approfondir les grâces
de votre sacrement : 5 soirées et un week-end entre janvier et
avril  où  l'équipe  vous  accueillera  pour  avancer  ensemble  !
150€/couple pour le parcours. Renseignements et inscriptions
obligatoires : oxygenenantes@gmail.com ou 06 64 29 87 87. 

Chez toi, chez moi : dimanche 2 février
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 27 janvier svp.
Invitations (jaunes) à prendre au fond de l’église.



Annonces 
Repas partagé ce dimanche
Les paquets dr l’avent inversé sont à déposer à l’accueil avant
le 22 décembre. Une équipe les portera dans les 
associations. Que les personnes qui veulent se joindre à la 
tournée se fassent connaitre. B. Tourtelier ?


