
Camp ski 
Nous cherchons 2 anoracks XL, des chaussures de marche 
en 41, des lunettes de ski et des gants grandes tailles. 
Dépôt à l’accueil svp (merci de noter si c’est un don ou un prêt, 
dans le cas d’un prêt, de bien mettre vos coordonnées). 

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 16 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. 

Grand week-end de retraite 
Primaires, Collégiens, Lycéens les 21 et 22 mars 2020 à 
Derval (44) 
sur le thème  "Tous appelés à la Sainteté!".  
A chaque tranche d'âge son week-end ! Au programme: jeux, 
chants, témoignages, veillée festive, confession, adoration à 
l'école des Saints d'hier et d'aujourd'hui. 
Des bulletins d'inscription sont disponibles au fond de 
l'église. Inscription possible jusqu'au 2 mars.  

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 

Eglise Sainte Madeleine  
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852 

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

Dimanche 9 janvier 2020 
Temps ordinaire 

16 février : sacrement des 
malades pendant la messe 

C’est une directive de Jésus aux apôtres envoyés en mission : 
« quand vous entrerez dans une ville, là guérissez les ma-
lades… ». St Jacques dans son épître fait la même recom-
mandation à ses lecteurs : « si l’un de vous est malade, qu’il 
appelle ceux qui exercent dans l’Eglise la fonction d’Anciens : 
ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au 
nom du Seigneur. » 

Le sacrement des malades proprement dit consiste en une 
imposition des mains suivie par une onction d’huile sur le 
front et sur les paumes des mains, accompagnée d’une pa-
role « N. Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa 
grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint, 
ainsi vous ayant libéré de tous péchés qu’il vous sauve et 
vous relève ».  

Le sacrement des malades est une force que Dieu donne pour 
traverser la maladie. Nous n’avons pas été créés pour la mala-
die : c’est une conséquence de l’expérience du mal. Comme il 
nous aime, il se donne à nous pour vivre avec nous cette mala-
die. Il ne veut pas nous laisser seuls, démunis dans la maladie. 

Certaines fois, il nous guérit physiquement mais pas tou-
jours. Mais à chaque fois, il nous donne une vraie grâce qui 
va se déployer dans le temps si nous cherchons à vivre tou-
jours plus avec lui. 

C’est le concile Vatican II qui a remis en honneur ce sacre-
ment et Paul VI en a promulgé le nouveau rite en novembre 
1972. 

Quand doit-on donner l’onction ?  
- en cas de maladie grave (physique ou psychologique), 
- avant une intervention chirurgicale,  
- en cas de vieillesse, 
- aux personnes âgées dont les forces déclinent beaucoup. 

Quelques précisions : 
- Il faut avoir l’âge de raison (si un enfant est gravement 

malade ou va être opéré, il faut qu’il comprenne ce qu’il 
va recevoir). 

- Certains malades inconscients ou qui ont perdu la raison 
peuvent le recevoir si l’on estime que conscients ils 
l’auraient demandé. 

- le sacrement peut être renouvelé si au cours de la mala-
die la situation devient de nouveau critique. 

Le 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, Jean-Paul II a 
institué la journée de prière pour les malades. 

Nous donnerons ce sacrement le dimanche 16 février, au 
cours de la messe. Pour le demander, venez dans la semaine 
voir un des prêtres de la paroisse. 

Père Dominique de Chanterac + 

Ce dimanche 16 février,  
Monseigneur Dominique-Marie David ancien curé de la 
madeleine, présidera notre messe paroissiale à 10h30. 



Chant d’Entrée 
R. Venez, inclinez-vous,  

prosternez-vous, adorons le Seigneur. 
1. A l’appel du Seigneur de l’univers, adorons le Seigneur. 

Adorons notre Dieu qui nous a fait, adorons le Seigneur. 
2. Invités à la table du festin, adorons le Seigneur. Nous 

marchons dans la joie des fils de Dieu, adorons le Seigneur. 
3. Rassemblés dans le nom du fils de Dieu, adorons le Seigneur.  

Nous partageons l’amour dans l’unité, adorons le Seigneur. 
4. Habitants de la nuit et du brouillard, adorons le Seigneur. 

Célébrons la clarté du roi vainqueur, adorons le Seigneur. 

Kyrie :Messe de St François-Xavier 
1. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton Nom, 

Pardonne-moi, Seigneur j'ai quitté Ta maison ! 
J'ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur !  

R/Kyrie Eleison, Kyrie Eleison (bis) 
2. Pardonne-moi, Seigneur, J'ai suivi d’autres dieux, 

Pardonne-moi, Seigneur, J'ai détourné les yeux ! 
J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur, 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur !  

3. Pardonne-moi, Seigneur, Je n'ai pas su aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé ! 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
Pardonne-moi, et purifie mon cœur !  

Psaume : Lumière des cœurs droits, le juste s’est levé :  
Il s’est levé dans les ténèbres. 

Prière universelle : Nous levons les yeux vers ta lumière, 
notre Père, écoutes nos prières. 

La quête est faite au profit  
des prêtres âgés ou malades du diocèse 

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, 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 : EeMfumue (Chant en lingala - Congo) 
1. EeMfumue, yambamakabo *2 

Yambamakaboyakimenga na beto *2 
R. Tala mabokona mono yokelempamba 

Tala mono kimbeni, nsukamiyanene 
Nkikima mono talenda pesa na ngeye *2 
Mfumu e, mfumu e, *4 

2. Eemfumu e, yambamampa *2 
Yambamampayakimenganabeto *2 

3. EeMfumu e, yambavinou *2 
Yambavinouyakimenganabeto *2 

4. EeMfumu e, yamba chorale *2 
Yambacholareyakimenganabeto *2 

Traduction : 
Ô Seigneur, reçois nos offrandes (pain, vin,…).  
Voici nos pauvres mains devant toi.  
Voici nos pauvres personnes devant toi.  
Qu'est-ce que nous pouvons bien te donner ? 
EeMfumue = Ô Seigneur 

Communion : 
R. Partage ton pain avec celui qui a faim,  

recueille chez toi le malheureux. (Bis) 
1. Partage ton pain avec celui qui a faim,  

recueille chez toi le malheureux.  
Alors, ta lumière brillera comme l’aurore, 
justice et droit seront avec toi. 

2. Tout homme que tu verras sans abri,  
reçois-le chez toi, c'est ton semblable.  
Alors ta lumière brillera comme l'aurore,  
justice et gloire seront avec toi. 

3. Donne de ton cœur à celui qui a faim  
et comble le désir du malheureux.  
Alors ta lumière brillera comme l'aurore, 
justice et gloire seront avec toi. 

Chant de sortie :  
R. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. (Bis) 
1. À pleine voix, louons le Seigneur, 

Que règne en nos cœurs celui qui est la vie, 
Ouvrez les yeux, le Royaume est là, Jésus nous appelle. 

2. Il est venu donner sa lumière, 
Nous donner sa vie, nous révéler son cœur, 
Christ est Seigneur pour l’éternité, à Lui la victoire ! 

3. Il nous envoie par toute la terre, 
Annoncer la joie, annoncer l'Évangile. 
Proclamez-le dans tout l’univers : Dieu sauve son peuple ! 

Lundi 10 février : 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. 

Adoration 
Manqent deux adorateurs pour la tranche de 2h00 à 3h00 le 
lundi (nuit de dimanche à lundi). 

Repas partagé 
Après avoir participé à la messe, les personnes seules qui le 
désirent sont invitées à déjeuner ensemble le dimanche 16 
février salle St-Yves. Que chacun, chacune apporte de quoi 
garnir le buffet. 
Infos : Marie-France Dörr mariefrance.adorr44@gmail.com 


