Lundi 20 janvier : pas de messe à 19h
Intention de prière du Diocèse dans l'attente d'un Évêque :
Nous te confions, Seigneur, notre diocèse de Nantes et nous
t’en prions: donne-lui le pasteur dont il a besoin pour
marcher fidèlement sur les chemins de l’Évangile, et prépare
nos cœurs à l’accueillir dans la foi.

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
Inscriptions en ligne http://lerocdelile.blogspot.com/
Oxygène
5 jeudis soir entre janvier et avril, et un week-end à Dinard
en février, pour avancer en couple ! Renseignements et
inscriptions obligatoires à oxygenenantes@gmail.com ou au
06 64 29 87 87. flyers au fond de l'église.
Adoration Perpétuelle
Il nous manque des adorateurs pour le créneau de :
samedi 1h à 2h
Repas partagé
Après avoir participé à la messe, les personnes seules qui le
désirent sont invitées pour un repas partagé le dimanche 19
janvier salle St-Yves. Que chacun, chacune apporte de quoi
garnir le buffet.
Contact: Marie-France Dörr mariefrance.adorr44@gmail.com

Ciné débat "Jésus l'enquête"
L’idée est simple : passer un bon moment en regardant un
film, puis débattre et partager autour de l’oeuvre projetée !
Deux séances sont prévues : Dimanche 19 janvier à 15h00 et
Mardi 21 janvier à 20h15
Espace Sainte Madeleine, 5 boulevard Babin Chevaye.
Tarif : 3€, Tarif réduit 18-25 ans : 2€, Gratuit - de 18 ans. Tarif
solidaire : 6€. Réservation sur www.billetweb.fr/cine-debatjesus-lenquete ou par téléphone au 07 69 94 72 85.
Synopsis : Lee Strobel, journaliste d'investigation au
Chicago Tribune et athée revendiqué, est confronté à la
soudaine conversion de son épouse au christianisme. Afin
de sauver son couple, il se met à enquêter sur la figure du
Christ, avec l'ambition de prouver que celui-ci n'est jamais
ressuscité. Film inspiré d'une histoire vraie.
Galette des rois
Les « jeudis de l’amitié » vous invitent à la galette des rois le
dimanche 26 janvier à 15h, salle st Yves. Soyez les bienvenus.
renseignements :
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.
Chœur d’enfants
Les enfants (CE1 -5ème) qui aiment et désirent chanter sont
invités à nous rejoindre dimanche 2 février (chandeleur) pour
aider l’assemblée à prier ! Répétition à 9h45, dans l’église.

Eglise Sainte Madeleine

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

Dimanche 19 janvier 2020

Temps ordinaire

CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION
Par le père Sébastien de Groulard

Jules Andrieux
Toscane Barbet-Massin
Gabriel Baty
Jean-Eudes Bouchaud
Lorraine de Cacqueray
Clémentine Chassaing
Cyriaque Collet
Blanche Dary
Côme Guilbaud
Rodolphe La Fay
Charlotte de Gastines
Edouard de Gouberville
Gonzague de Grancourt
Clémence Lauras
Maguelonne Lauzin
Octave Louis
Joséphine Naux
Louis Peres
Guillaume Poisbeau
Louise Tourtelier
Priscile Turmel
Marie-Alexandra Vichatzky

Chant d’Entrée
R. Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?
2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.
Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus !
3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus.
Psaume : Me voici Seigneur je viens faire ta volonté

VENI SANCTE SPIRITUS
1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière
R. Veni Sancte Spiritus
2. Viens en nous, viens père des pauvres,
Viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.
3. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
Adoucissante fraîcheur.
4. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur,
Dans les pleurs, le réconfort.
5. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles
6. Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,
Rien qui ne soit perverti.
7. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
Guéris ce qui est blessé.
8. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
Rends droit ce qui est faussé.
9. À tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se confient,
Donne tes sept dons sacrés.
10. Donne mérite et vertu, donne le salut final,
Donne la joie éternelle.
Chrismation
R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.
R.Ô Esprit de Feu, Toi notre Seigneur !
Viens, sois le maître en nos cœurs, Viens Esprit de Dieu !
1. Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit de vérité !
Viens, Esprit de charité, Viens, nous recréer !
2.Viens, Esprit consolateur,Viens, Toi qui connais nos peurs !
Viens, apaise notre cœur,Toi, le Défenseur !
3. Viens, et brille dans la nuit,Viens, réchauffe et purifie !
Viens, feu qui nous est promis,Transforme nos vies !
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont : Veni Sancte Spiritus Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Présentation des offrandes
1-Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir
Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir.
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi,
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier.
R. Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer.
Je t’adore en esprit et en vérité,
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer.
2- Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner,
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour.
Père et Source de tout bien,
Fils Agneau, doux Rédempteur,
Esprit de vie d’Amour sans bornes,
Au cœur même de mon cœur.
Communion
R. Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon coeur.
Depuis l’aube des temps je veux habiter au creux de vos vies.
1. Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité !
2. Voyez mon Coeur qui a tant aimé les hommes,
Et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon coeur brûlant !
3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment…
Laissez-moi venir demeurer en vous !
4. N’écoutez pas votre coeur qui vous condamne,
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés.
Laissez mon Esprit purifier vos vies !
5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde.
Voici l’étendard, il conduit vers le salut.
Laissez-vous guider vers la sainteté !
6. Je suis venu pour vous donner la Victoire,
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas,
Exultez de joie pour l’éternité !
Chant final
R. Sauve ton peuple, Accorde ta grâce,
Nous chanterons ta miséricorde
Sauve ton peuple, Accorde ta grâce, Allélu-Alléluia !
1. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent,
Ton amour vient consoler leurs cœurs.
Bienheureux les petits et les pauvres,
Le Royaume des Cieux est à eux !
2. Heureux ceux qui ont soif de justice,
Ils seront abreuvés de l'Esprit.
Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs,
Ils auront ta terre en héritage !
3. Bienheureux sont les artisans de Paix,
Ils seront appelés fils de Dieu.
Bienheureux ceux qui souffrent pour ton nom,
Tu les combleras de tes bienfaits !

