"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 vite 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...

Dimanche 22 décembre
4ème dimanche de l’avent

Servir la vie
« Il est urgent de se livrer à une mobilisation générale
des consciences et à un effort commun d'ordre
éthique, pour mettre en œuvre une grande stratégie
pour le service de la vie. » Jean-Paul II lança cet appel
en 1995, dans l’Evangile de la Vie, son encyclique
consacrée à la valeur et à l’inviolabilité de la vie humaine.
Sur le plan politique, répondre à cet appel s’est traduit
depuis 25 ans par de nombreuses mobilisations, indispensables pour jouer notre rôle de citoyens soucieux
des lois de notre pays et du sort des plus fragiles. Il y a
encore fort à faire en ce moment, tandis que le projet
de loi bioéthique en débat prévoit d’élargir encore
l’eugénisme ou les manipulations d’embryons, et de
fragiliser un peu plus les familles et les personnes.
Nous savons bien aussi – et c’est une perspective redoutable – que le service de la vie se joue d’abord à
hauteur d’homme, avec notre prochain, avec les choix
que nous posons dans nos propres familles. Nous servons la vie dans la mesure où nous ne bridons pas
notre élan vers les plus pauvres, qu’ils soient embryons, migrants, malades ou sans-abri. Et cet élan ne
porte du fruit que si nous regardons en face nos
propres cabosses, nos histoires personnelles chaotiques, afin d’être débarrassés par avance de toute
condescendance. Pas simple.
La culture de vie repose enfin sur une fondation sans
laquelle tout s’écroule : la vie est une bonne nouvelle
(« Evangile » de la vie) et ce monde est aimable ! Ce
n’est pas du tout évident, ni pour tous, ni à tous les
moments de la vie. C’est pourquoi j’aime me souvenir,
spécialement pendant l’Avent, que Dieu lui-même
vient ici-bas. C’est que le monde est beau, qu’il y a
quelque chose à sauver et qu’il vaut la peine de servir
la vie.
François-Xavier PERES
Président d’Alliance VITA

Eglise Sainte Madeleine

14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852
saintemadeleine@gmail.com -http://www.saintemadeleine.org

Entrée
R. Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l'Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l'univers, il est la vie illuminant la nuit !
3. C'est par lui que fut créé le monde
Pour l'habiter, l'habiller de sa gloire.
Par son nom Dieu se révèle à nous.
Accueillons-le, Il vient parmi les siens !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
5. Entendons l'appel de la sagesse,
L'Époux très saint nous invite à ses noces.
" Venez tous au banquet de l'Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin " !
Antienne : Ouvrez-vous portes éternelles, voici le Roi de
gloire !
Prière universelle : Maranatha, viens, Seigneur Jésus ! que
ton règne vienne bientôt !
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
Béni soit celui qui vient sauver le monde !
Le Christ, l'Agneau de Dieu, le Roi de l'univers !
Gloire, honneur et puissance à l'Agneau vainqueur !
Pour les siècles des siècles. Amen !
Pour les siècles des siècles. Amen !
Communion
R. Vous qui avez soif, venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira le fleuve qui donne la vie. (bis)
1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.
2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !
3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;

Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,
Les insensés n'y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui-même les conduira.

Envoi
R. Il vient, le Rédempteur, réjouissez-vous tous les peuples,
Il vient, votre Sauveur, relevez la tête et veillez.
1. Celui qu´annonçaient les prophètes,
Celui qui vient vous libérer,
Celui que votre cœur espère, proche est sa venue !
2. C´est Dieu qui vient vous visiter
Et prendre chair de votre chair,
Porter au peuple le salut, proche est sa venue !
3. Il a promis qu´il reviendrait, Il régnera à tout jamais,
Et toute chair verra sa gloire, proche est sa venue !

Lundi 23 décembre : pas de messe
24 décembre, 15h messe de Noël + gouter avec nos anciens
19h repas festif de Noël (inscription sur le site)
21h veillée et messe de Noël
25 décembre, 8 h messe des bergers + petit déjeuner
10h30 messe solennelle de Noël

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 enfants / collégiens-lycéens
Pour les enfants du CE2 au CM2 ski de fond - 16 au 23 février
Pour les collégiens et lycéens, ski alpin du 23 fév. au 1er mars
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 3 ème année
minimum) pour le camp collège/lycée
Merci de vous manifester auprès d’Aurore (06 10 63 79 14)

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.

