"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.orgou 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...

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 !

EgliseSainte Madeleine

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

Dimanche5 janvier 2020
L'Épiphanie du Seigneur

LA PAIX, UN CHEMIN D’ESPÉRANCE :
DIALOGUE, RÉCONCILIATION ET
CONVERSION ÉCOLOGIQUE
1. La paix, chemin d’espérance face aux obstacles et aux
épreuves. La paix est un bien précieux, objet de notre
espérance auquel aspire toute l’humanité. Espérer la paix est
un comportement humain qui renferme une tension
existentielle ; c’est pourquoi même un présent parfois
pénible « peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme
et si nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si
grand qu'il peut justifier les efforts du chemin »[1]. De cette
façon, l’espérance est la vertu qui nous met en chemin, qui
nous donne des ailes pour aller de l’avant, même quand les
obstacles semblent insurmontables.…
Nous devons poursuivre une fraternité réelle, basée sur la
commune origine divine et exercée dans le dialogue et la
confiance réciproques. Le désir de paix est profondément
inscrit dans le cœur de l’homme et nous ne devons nous
résigner à rien de moins que cela.
2. La paix, chemin d’écoute basé sur la mémoire, sur la
solidarité et sur la fraternité … Le monde n’a pas besoin de
paroles creuses, mais de témoins convaincus, d’artisans de
paix ouverts au dialogue sans exclusions ni manipulations. En
effet, on ne peut parvenir vraiment à la paix que lorsqu’il y a
un dialogue convaincu d’hommes et de femmes qui
cherchent la vérité au-delà des idéologies et des opinions
diverses. La paix est un édifice « sans cesse à construire »[5],
un chemin que nous faisons ensemble, en cherchant
toujours le bien commun et en nous engageant à maintenir
la parole donnée et à respecter le droit. Dans l’écoute
réciproque, la connaissance et l’estime de l’autre peuvent se
développer jusqu’à reconnaître, dans l’ennemi, le visage d’un
frère.
3. La paix, chemin de réconciliation dans la communion
fraternelle. La Bible, en particulier à travers la parole des
prophètes, rappelle les consciences et les peuples à l’alliance
de Dieu avec l’humanité. Il s’agit d’abandonner le désir de
dominer les autres et d’apprendre à se regarder
réciproquement comme des personnes, comme des enfants
de Dieu, comme des frères. L’autre ne doit jamais être
enfermé dans ce qu’il a pu dire ou faire, mais il doit être
considéré selon la promesse qu’il porte en lui. C’est
seulement en choisissant la voie du respect qu’on pourra
rompre la spirale de la vengeance et entreprendre le chemin
de l’espérance.
5. On obtient autant qu’on espère[10]. Le chemin de la
réconciliation exige patience et confiance. On n’obtient pas
la paix si on ne l’espère pas.
Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de
croire que l’autre a le même besoin de paix que nous. En
cela, l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous peut nous
inspirer, un amour libérateur, sans limite, gratuit, inlassable.
La peur est souvent source de conflit. Il est donc important
d’aller au-delà de nos craintes humaines, en nous
reconnaissant comme des enfants dans le besoin devant
celui qui nous aime et qui nous attend, comme le Père du fils
prodigue (cf. Lc 15, 11-24). …
Pape François

Entrée
R.Éveillez-vous et levez-vous, nations entières,
Car le Sauveur attendu nous est né.
Joie dans le ciel, paix sur la terre, à Dieu la gloire,
Venez, adorons-le.
1. Dieu l´auteur de nos jours, Lui le Verbe de Vie,
A pris chair en Marie, acclamons notre Roi le Sauveur !
2. Le rocher qui nous sauve, le rempart, le puissant,
S´est fait petit enfant, Acclamons notre Roi le Sauveur !
3. Le Dieu fort, Rédempteur, qui nous était promis
Vient délivrer nos vies, acclamons notre Roi le Sauveur !
4. Au milieu des nations, s´est levée la lumière
Elle s´est manifestée, acclamons notre Roi le Sauveur !
5. Victorieux du péché, son amour est plus fort,
Plus puissant que la mort, acclamons notre Roi le Sauveur !
Psaume : Le Seigneur a fait connaitre sa victoire,
et révélé sa justice aux nations.
Prière universelle : Ô Christ, Emmanuel, exauce-nous.
Présentation des offrandes
Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre
coeur.Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire, pour votre Roi des rois.
Communion
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit,
Pour vivre son alliance et partager sa vie.
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.
Chant final
R. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie. On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.
Lundi 6 janvier : messe à 19h

Adoration Perpétuelle
Un créneau libre: samedi 1h à 2h
créneaux à renforcer:
dimanche 15h à 16h / 16h à 17h / 18h à 19h
lundi
16h à 17h
mardi
14h à 15h / 16h à 17h / 17h à 18h
mercredi
14h à 15h / 20h à 21h
vendredi
16h à 17h
samedi
17h à 18h / 18h à 19h / 21h à 22h
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.
Parcours Parents seuls
Après cette belle fete de la venue de l'Emmanuel, venez le
louer et partager avec le groupe de personnes séparées,
divorcées ou veuves, le samedi 11 janvier de 17h â 22h à
l'espace sainte madeleine. Vos enfants seront accueillis.
Contact jaulin.j@gmail.com
Oxygène
Vous cherchez un beau cadeau pour votre couple? Déjà
quelques années de mariage et le désir d'approfondir les
grâces de votre sacrement ? Vous souhaitez profiter de la
nouvelle année pour vous offrir du temps à deux? Le
parcours Oxygène est fait pour vous ! 5 jeudis soir entre
janvier et avril, et un week-end à Dinard en février, où
l'équipe vous accueillera pour avancer ensemble !
Renseignements et inscriptions obligatoires à
oxygenenantes@gmail.com ou au 06 64 29 87 87. Tous les
détails sur les flyers au fond de l'église.
Camps ski
Pour les enfants du CE2 au CM2 ski de fond - 16 au 23 février
Pour les collégiens et lycéens, ski alpin - 23 février / 1er mars
Ne tardez pas à inscrire vos enfants !
Inscriptions en ligne http://lerocdelile.blogspot.com/
Recherchons jeunes animateurs diplômés BAFA (le camp
primaires) et un assistant sanitaire) pour le camp collège/lycée
Merci de vous manifester auprès d’Aurore (06 10 63 79 14)
Dépôt desdons d’équipement de ski enfant ou adulte à l’accueil.
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

