
"Commencez la plus grande aventure"
Le parcours Alpha Ste Madeleine 2020 démarre bientôt !

Alpha, c'est une série de soirées avec un repas convivial, une
vidéo (formation) et  un partage fraternel. C'est riche pour les
personnes éloignées de la foi,  c'est  tout aussi  riche pour les
personnes  pratiquantes (voir  les  témoignages  de  l'année
dernière sur la page Facebook Parcours Alpha Sainte Madeleine). 

Première soiré : jeudi 16 janvier à 19h45 (soirée découverte)

Inscrivez vous sur le site de la paroisse avant le 22 décembre
(ou sur feuille d'inscription), en précisant vos lieu et horaire
de préférence pour "le parcours Alpha classic" : 
- soit en salle le jeudi soir avec diner, 19h45,
- soit  en  "Alpha  maison"  (jours  et  modalités  selon  votre

convenance).

Prenez  aussi  au  moins  3  flyers Alpha  et  demandez  au
Seigneur de vous montrer à qui les donner personnellement,
pour  inviter  des  personnes  plus  éloignées  de  la  foi (pas
d'inscription pour elles).

N'hésitez pas à liker notre page Facebook ! 

Et  bien  sûr,  ceux  qui  peuvent  venir  nous  aider sont
bienvenus,  que  ce  soit  pour  prier,  pour  servir  ou  pour
préparer des repas : merci de vous inscrire sur les 3 affiches
correspondantes au fond de l'église.

Enfin  merci  de  votre  prière  dès  à  présent  pour  que  ce
parcours porte de beaux fruits !

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...

Eglise Sainte Madeleine
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852

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

Dimanche 24 novembre
34ème Semaine du Temps Ordinaire

Prière fraternelle 
à la fin de la messe

Cela  n’est-il  pas écrit  dans l’évangile  de saint  Mat-
thieu  18,19 ?  « de  même,  je  vous  le  dis,  si  deux
d’entre vous, sur la terre, unissent leurs voix pour
demander quoique ce soit,  cela  leur  sera accordé
par mon Père qui est aux cieux. Que deux ou trois,
en effet, soient réunis en mon nom, je suis là au mi-
lieu d’eux. »

C’est dire l’importance de la prière fraternelle assor-
tie d’une promesse et de la présence de Jésus. Dieu
aime nous voir prier ensemble et pratiquer ainsi la
charité envers un membre de la communauté.

En appuyant notre foi sur cette parole de Jésus, nous
voulons offrir le réconfort de cetteprière fraternelle
après la messe du dimanche, en commençant dès ce
dimanche. 

A la fin de la messe, plusieurs équipes de 2 à 3 per-
sonnes vous accueilleront à la chapelle de la Vierge,
derrière le maître autel, pour prier pour une guéri-
son physique ou une demande de consolation. 

Comment faire? Préparez déjà dans votre tête, la de-
mande que vous désirer exprimer. Vous l'exposez ra-
pidement aux personnes qui vous accueilleront. En-
suite, laissez-vous guider, porter par elles. 

Vivez cette démarche dans la foi, dans la confiance
que Dieu est là, que c'est lui qui vous propose cette
démarche, qui sait tout le bien que vous en tirerez et
s'en  réjouit  profondément.  N'ayez  pas  peur:  c'est
avec amour que Dieu parle et agit. Il vous éclairera et
vous aidera à avancer. 

"Oui, Seigneur, je crois, je t'aime et désire me lais-
ser davantage aider par toi, en m'appuyant sur mes
frères!",  telles  sont  les  paroles  auxquelles  cette
prière fraternelle doit nous conduire.  

Père Dominique de Chantérac

Vous pourrez aussi demander cette prière 
le mercredi 4 décembre, 

lors de la soirée de Miséricorde et guérison.
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Entrée
R Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

Acclamons notre rocher, notre salut ! 
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur, 
Chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom !

1. Marchons vers lui, allons en rendant grâce, 
Il fit pour nous des merveilles. Par nos hymnes de fête, 
Acclamons-le, exultons pour notre roi !  

2. Terres et mers, ses mains les ont pétries, 
Et les sommets sont à lui. son amour est la source de la 
vie : 
Louons Dieu, car il est bon !

3. Au-dessus de tout, Dieu, sa voix s'élève, 
Sur tous les cieux, il domine. Entrez, inclinez-vous, 
Prosternez-vous. Il est grand, adorons-le !

Pont : Crions de joie ! Acclamons-le ! 
Sans fin, chantons pour notre Dieu. 
Crions de joie ! Pour le Seigneur ! 
Saint est son nom dans tous les siècles.

4. Il est Dieu, par sa main, il nous conduit, 
Sur ses chemins, il nous guide. À sa parole, 
Ouvrons grand notre cœur, écoutons et nous vivrons !  

Antienne :Nous irons dans la joie vers la maison de Dieu

Prière universelle : Ô roi de l'univers, entends notre prière

Offertoire
1. Voici venir le plus grand des rois, mort sur la croix, ressuscité,

joie pour les hommes qui cherchent la Vie, 
elle est ouverte la porte du Ciel.

2. Ô quelle offrande ce pain de vie, Dieu Trinité nous T’adorons,
fais resplendir sur nous ta beauté, 
qu’elle illumine jusqu’au fond des nuits.

3. Voici Jésus une âme blessée, par ton amour regarde la, 
que ta divine miséricorde,
vienne insuffler la chaleur de ta paix.

4. Vierge éternelle, Marie sois bénie: Ton divin Fils, fut anobli, 
par son amourduhaut de la croix, 
il nous fait voir la vraieroyauté.

5. Adorons Le, ce Dieu trois fois saint, par notre vie, adorons Le,
il est Lumière, il est le Très Haut, 
nous serons rayonnants de son amour.

Communion
1. Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.

Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre pour nous laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, l'eau vive de l'Esprit.

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.

Envoi
R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié ! 

Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. 
Il a enflammé nos coeurs, par le feu du Saint Esprit, 
Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 
Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui ! 

2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. 
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons pour lui !

3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 
Nous annonçons le Christ Ressuscité. Jubilons pour lui !

Pendant tout le mois de novembre, prière pour les âmes du
purgatoire. L’église nous invite à faire grandir notre charité vis-à-
vis des âmes du purgatoire qui ne peuvent plus rien pour elles
mais peuvent recevoir beaucoup de nous.
Pendant tout le mois, chapelet de la miséricorde à 18h45 en
semaine, avant la messe.
Nous manquons d’intentions de messe en semaine. Nous vous
invitons à offrir des messes pour les défunts.

Lundi 25 : Messe à 19h

Il n’y a toujours pas d’adorateur :
- le samedi 1h à 2h le matin,
- le samedi 21h à 22h.

Mercredi 4 décembre à 20h30
veillée de consolation et miséricorde.

Premières communion des enfants
Prendre rendez vous pour le 7 décembre par mail : 
1communion@saintemadeleine.org

Crèche de Noël
Cherchons des adultes mais pourquoi pas aussi des jeunes et
des enfants pour installer la crèche en décembre. 
Contact à l’accueil ou saintemadeleine@gmail.com

Distribution de l'1visible
La paroisse achète l'1visible pour que vous puissiez le lire et
le transmettre à des personnes à qui cela peut faire du bien.
Prenez-le, priez et donnez-le à la personne que l'Esprit Saint
vous inspirera.
Mais un petit groupe de la paroisse le distribue aussi dans les
immeubles et les maisons de l'Ile, de telle sorte que les 20 000
habitants le reçoive une fois tous les ans ou tous les 2 ans. 
Prochaine distribution samedi 7 décembre, puis messe à 12h00.
Rdv à 10h15 à l'accueil de la paroisse. 
Si possible, communiquer votre présence au 06.09.07.50.79
(sms ou tél.)

Branches de sapin
L’équipe de fleurissement de l’église a besoin de branches de
sapin. Merci de déposer celles que vous apporterez au fond
de l’église, à droite de l’autel de la Vierge, dans les seaux.


