Ciné-Débat : Une vie cachée
Projection 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 de conscience, de la force de la
foi, du martyr...
Rdv samedi 8 février à 15h au Cinéma le Vaillant 12, rue du
Général de Gaule Vertou. (5€ la séance) vous pouvez inviter
autour de vous.
Soirée au cœur de l’Homme
Lundi 10 février Saint Nicolas à 20h00
Le débat sur la bioéthique est au cœur de l’actualité. Jean
Matos posera les termes de la question et nous donnera des
repères pour nous situer en tant que chrétiens. Jean Matos est
chargé de mission pour les questions éthiques auprès de Mgr
Pierre d'Ornellas. Contact : aucoeurdelhomme@gmail.com
Sacrement des malades
Suite à la journée des malades, le 11 février, le sacrement
des malades sera proposé au cours de la messe dominicale
du 15 février.
Si vous êtes concerné, merci de venir voir un prêtre de la
paroisse lors d’une permanance en confession ou en journée
au presbytère.
Monseigneur Dominique-Marie David
Le père D.-M David, ancien curé de sainte Madeleine (20022009), a été nomé archevèque de Monaco. Nous lui avons
demandé s’il pourrait venir célébrer une messe ici avant son
départ. Nous attendons sa réponse.
Tous ceux qui le connaissent sont invités à prier vêpres et
partager ensuite un temps convivial, dimanche 1er mars à
19h au séminaire 18 rue de la Gourmette Nantes.
Parcours Oxygène
5 jeudis soir entre janvier et avril, et un week-end à Dinard
en février, pour avancer en couple ! 5 mars, 19 mars, 4 et 5
avril, 29 avril, 14 mai et 28 mai. Renseignements et
inscriptions obligatoires à oxygenenantes@gmail.com ou au
06 64 29 87 87. flyers au fond de l'église.
Education affective et sexuelle :
Atelier « CycloShow »… une journée privilégiée, destinée aux
filles de 10 à 14 ans accompagnées de leur maman pour
découvrir les changements de la puberté grâce à une
pédagogie originale, ludique et interactive.
les 21 mars, 11 avril, 8 mai, 6 ou 7 juin, ou 4 juillet
Pour les garçons de 11 à 14 ans accompagnés de leur papa :
atelier « Mission XY ». Le 2 ou 3 mai et 6 ou 7 juin
Infos : Hélène Renaud 06 72 74 61 37 ou sur cycloshow-xy.fr
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Foi et Lumière à Ste Madeleine
«Foi et Lumière » ce sont des communautés de rencontres
formées de personnes atteintes d’un handicap mental, de leur
famille et d’amis, qui se retrouvent dans un esprit chrétien, pour
partager leur amitié, pour prier, fêter et celébrer ensemble.
Elles sont rattachées à une paroisse.
L’origine de Foi et Lumière s’inscrit dans l’histoire très douloureuse de la famille PROFIT. Il y a maintenant 50 ans, Gérard et
Camille PROFIT ont souhaité se rendre en pèlerinage à Lourdes
avec leur paroisse, accompagnés de leurs deux fils lourdement
handicapés, Loïc et Thaddée. Devant le refus des organisateurs,
ils ont décidé de partir seuls à Lourdes avec leurs deux garçons.
Mais là encore ils ont eu beaucoup de mal à trouver un hôtel
pour les héberger, …et, ils devaient manger dans leur chambre…
Heureux d’avoir prié à la grotte de Massabielle en famile, ils
sont revenus, cependant, blessés de leur pèlerinage. A leur retour ils s’en sont ouvert à Jean Vanier (fondateur des Foyers de
L’Arche) et Marie-Hélène Mathieu (fondatrice de l’Office
Chrétien des Personnes Handicapées) qui ont eu l’idée d’organiser un pèlerinage ouvert aux personnes ayant un handicap,
er
leurs parents et leurs amis. Ce 1 pèlerinage, organisé sous le
nom de Foi et Lumière, a eu lieu à Lourdes à Pâques 1971 et a
regroupé 12.000 personnes venant de 15 pays dont 4000 d’entre elles avec un handicap mental. Le premier jour, la gendarmerie était prévenue et les commerçants avaient baissé leur
éme
rideaux, mais dès le 2
jour ils ont réouvert leurs magasins.
Aucun incident n’était à déplorer et tous étaient très heureux.
Ainsi le dernier jour, les pèlerins ne pouvant accepter que tout
soit fini, Jean Vanier a suggéré : “Continuez de vous réunir en
petites communautés, faites tout ce que l’Esprit Saint vous
inspirera”. Ainsi est né le mouvement international Foi et
Lumière, ce lundi de Pâques à Lourdes. Les communautés sont
aujourd’hui près de 1500, dans 84 pays sur les 5 continents.
Actuellement dans le diocèse, 12 communautés se réunissent
en général un dimanche par mois. Deux communautés se sont
créées, récemment, une à St Nazaire et une autre à Ancenis.
La communauté Etincelles qui se réunit habituellement à la
Chapelle-sur-Erdre a fortement grandi et a décidé d’essaimer
sur la paroisse Ste Madeleine, tout en poursuivant son développement sur la paroisse St Jean d’Erdre et Gesvres. Elle envoie
donc une partie de ses membres en mission, afin d’être
présente à des familles ou aux amis touchés par le monde du
handicap, sur l’Île de Nantes.
- A la personne handicapée, Foi et Lumière apporte une communauté d’amis, une famille qui l’accueille comme elle est et
où elle peut exprimer, développer et vivre sa foi.
- Aux parents, Foi et Lumière apporte un groupe fraternel où ils
peuvent partager leurs difficultés, leurs joies, un lieu où ils
peuvent, porter un regard nouveau sur leurs enfants, être
soutenus, souffler et compter sur un regard bienveillant.
- Pour les amis, Foi et Lumière apporte des rencontres et un
engagement d’une grande vérité, car fondés sur des relations
sans masques et la découverte de la présence de Jésus.

- Pour une communauté paroissiale, Foi et Lumière apporte la
présence visible des plus faibles « Heureux les pauvres en
esprit le royaume des cieux est à eux » et leur proximité
naturelle avec le Seigneur !
« la personne handicapée ce n’est pas un problème ou des
problèmes, mais c’est un chemin de Vie » Jean Vanier
Bertrand & Thérèse Pommeret 06.08.18.05.21
Responsables diocésains des ctés F&L bthpommeret@gmail.com

Chant d’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 " !
Psaume : Ouvrez-vous, portes éternelles,
voici le Roi de Gloire !
PU : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Présentation des offrandes
1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
R. Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus.
2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.
3.Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas.
Communion
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "

2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
7. Restant le seul témoin au coeur brûlant pour Dieu,
Élie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. (1 R 19)
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
Chant final
R. Tu nous as sauvés, alléluia, nous as libérés, alléluia.
Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l´ombre, et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés, nous chantons ta victoire.
3.Tu nous donnes ton Esprit, pour que nous vivions en toi.
Il nous envoie aujourd´hui proclamer tes merveilles.

Lundi 3 février : 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.

Fidesco
"Happy Hour" Mardi 4 février, rencontre au bar Flesselles
(3 allée Flesselles) à Nantes avec d’anciens volontaires
Fidesco ! Venez écouter des témoignages, partager, discuter!
Entrée libre dès 19h.
Soirée Guérison et Miséricorde
Mercredi 5 février à l’église ste Madeleine
Confesse-party
Ce mercredi 5 février (15h30 à 17h30) dans les salles
paroissiales de l'Eglise Sainte Madeleine de Nantes !
Dates à venir : 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet 2020
Les déjeuners du mercredi
Après avoir partagé la messe à 12h30, repas simple et
fraternelle le 5 février préparé à la paroisse.
Repas plannifié habituellement le 1er mercredi du mois.
Renseignements dejdestemadeleine@saintemadeleine.org

