
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 ci-dessous ou à l’accueil, avant le 27 janvier svp.

Nom : ..................................Prénom :............................

Adresse : .........................................................................

Mail : ...............................................................................

Téléphone  :.....................................................................

Je peux recevoir chez moi 
Nombre :.........................................................................
Merci d’indiquer l’âge des enfants ou des jeunes : 
enfants 0-10 ans :............................................................
enfants 11-17 ans :..........................................................

Je souhaite être invité(e) chez toi
Nombre :.........................................................................
Merci d’indiquer l’âge des enfants ou des jeunes : 
enfants 0-10 ans :............................................................
enfants 11-17 ans :..........................................................
je peux apporter de quoi garnir la table 

Transport
j’ai besoin d'être véhiculé : oui / non
je peux véhiculer …….. personnes

Une communauté Foi et Lumière à Ste Madeleine
Les communautés Foi et Lumière sont des lieux de rencontre 
dans lesquelles se tissent des liens d’amitié et de fraternité entre 
des personnes ayant un handicap mental, leurs parents et leurs 
amis. Au cœur de nos communautés chacun est appelé à grandir 
dans sa relation aux autres et dans sa Foi. La communauté 
« Etincelles » se réunira pour la 1ère fois à Ste Madeleine le 2 
février 2020 et régulièrement chaque mois le dimanche.

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.
Contact : hubderugy@gmail.com ou sms au 06 99 89 27 45 

Eglise Sainte Madeleine
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852

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

Dimanche 26 janvier 2020
Temps ordinaire

"SANS JESUS, NOUS NE POUVONS RIEN FAIRE"
Le dernier livre du pape François

Le nouveau livre d’entretien que le pape a publié ce 8 janvier
est  l’occasion  pour  François  de  revenir  sur  ce  qui,  dès
l’origine, a été au cœur de son pontificat : la volonté d’une
Église plus crédible dans l’évangélisation.

(…) Parmi ses premières interventions, il avait repris les mots
de son prédécesseur Benoît XVI : « L’Église ne grandit pas par
prosélytisme. Elle grandit par attraction ».

« Sans l’Esprit, la mission devient une conquête »

Au fil des pages de cet entretien avec le journaliste Gianni
Valente,  François  prend  le  temps  d’expliquer  cette  vision
souvent  mal  comprise,  voire  détournée  par  tous  ceux  qui
veulent  dépeindre  François  comme  un  pape  refusant
l’annonce explicite de la foi.

François est pourtant clair : « Soit l’Église est en sortie, soit
elle n’est pas l’Église. Soit elle est annonce, soit elle n’est pas
l’Église  ».  «  Si  l’Église  ne  sort  pas,  elle  se  corrompt,  se
dénature,  explique-t-il.  Elle  devient (…)  une multinationale
destinée à lancer des initiatives et des messages au contenu
éthique et religieux. »

(…) « l’élan missionnaire ne peut être fécond » que s’il  se
produit par « attraction ». « Si c’est le Christ qui vous attire et
que vous agissez parce que vous êtes attiré par le Christ, les
autres n’ont aucune peine à s’en rendre compte », insiste-t-il.

Et si François rappelle que « l’Église n’est pas une ONG », il
défend le travail humanitaire comme faisant « partie de sa
mission ». « Tout dépend de l’amour qui anime le cœur de
celui  ou  celle  qui  fait  les  choses  »,  explique-t-il,  prenant
l’exemple d’une religieuse dans un hôpital : « fut-ce au milieu
de personnes non chrétiennes, (elle) annonce l’Évangile par
la charité avec laquelle elle soigne les malades et manifeste
ainsi  son  amour  pour  Jésus  et  l’amour  de  Jésus  pour  les
malades  ».(…)«  Rendre  visible  le  Christ  aux  autres  par  le
témoignage »

C’est  ce  qui  explique  son  rejet  d’une  évangélisation  «
élitiste »  qui  serait  «  la  compétence  exclusive  de  groupes
particuliers » : « Jésus ne dit pas aux apôtres de former un
groupe exclusif,  un groupe d’élite », affirme celui  pour qui
« le baptême est suffisant pour annoncer l’Évangile » et qui
se dit réticent face à l’expression « laïcs engagés ». « Si vous
êtes  un  laïc  baptisé,  vous  êtes  déjà  engagé.  Le  baptême
suffit. Il n’est pas nécessaire d’imaginer un baptême double,
un  baptême  spécial  réservé  à  la  catégorie  des  “laïcs
engagés”. »

Au contraire, à la suite du concile Vatican II, le pape rappelle
qu’il revient à tous les laïcs de « “rendre visible” le Christ aux
autres par le témoignage de leur vie », notamment en vivant
« sur le mode missionnaire les choses les plus ordinaires de
la vie quotidienne ».

(tiré de l'article de Nicolas Senèze, 
du journal La Croix, 07/01/2020)
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Chant d’Entrée
R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 

Célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
Éternel est son amour ! 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, Il demeure éternellement. 

2. Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains remettez vos vies. 

3. Offrez au Seigneur votre action de grâce, 
De la détresse, il vous a tirés. 
Du lieu de la mort, du fond des enfers, 
Par son Fils il vous a sauvés. 

4. Venez au banquet, buvez à la source, 
Dieu vous invite, écoutez sa voix ! 
Venez sans argent, approchez de lui, écoutez, alors vous vivrez.

5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve, 
Il a rendu nos âmes à la vie. 
Louez le Seigneur, nous sommes à lui, 
Qu'il est grand, son amour pour nous !

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
devant qui tremblerais-je ? 

PU : Seigneur écoute nos prières, Seigneur exauce-nous !

Présentation des offrandes
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,

Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour,
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 

Lundi 27 janvier : 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.

Adoration Perpétuelle
Créneau en attente d’adorateur : Lundi de 2h à 3h

les Mercredis de ste Madeleine
Tous  les  premiers  mercredis  du  mois,  après  la  messe  de
12h30,  déjeuner  fraternel  et  "efficace"  pour  permettre  à
ceux qui travaillent d'être à l'heure au boulot. (On proposera
de quoi faire de bons sandwichs)

Communion
R. Vous recevez entre vos mains le corps du Christ,

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 
1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain.

Le vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture.

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.

3. Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du monde.

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

Chant final 
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux 

la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia ! 

1. Par amour des pécheurs la lumière est venue , 
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue. 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie , par amour il s´est incarné.

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection.

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.

5. Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour.
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour.

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.

Parents seuls, séparés, divorcés, veufs, veuves, 
rejoignez  notre  parcours  le  samedi  1er  février  à  l’Espace
Sainte Madeleine, de 17H à 22H. Vos enfants se joindront à
nous pour fêter la Chandeleur, avec crêpes et galettes.
Contact jaulin.j@gmail.com 06 32 68 18 71

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.

Film
Samedi 7 février : projection du film "Une vie cachée" suivie 
d'un débat sûrement passionné et passionnant ! Ce très 
beau film sur la résistance du bx Frantz Jägerstetter pose 
beaucoup de questions notamment celle de la conscience, 
de la liberté conscience, de la force de la foi, du martyr...
Rdv à 15h au Cinéma le Vaillant 12, rue du Général de Gaule 
Vertou. (5€ la séance) vous pouvez inviter.


