
"Commencez la plus grande aventure"
Le parcours Alpha Ste Madeleine 2020 démarre bientôt et ne
fonctionnera pas sans vous ! 
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'an derniere
sur la page Facebook Parcours Alpha Sainte Madeleine).  

Alpha en 5 points pour les paroissiens : 
1. réflexion de ce mois de décembre : "mais qui vais-je inviter

au parcours Alpha ?"  invitez largement en proposant de
venir voir ce que c'est le 16 janvier (on ne les recontactera
pas, aucune obligation de revenir).

2. Inscrivez-vous sur le site de la paroisse (rubrique Alpha)
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 à 22h précises
- soit en "Alpha maison" (jours et modalités selon votre

convenance, soir ou après midi).
3. Merci de liker notre page Facebook ! 

https://www.facebook.com/Parcours-Alpha-Sainte-
Madeleine-Nantes-108272240626889/

4. Bienvenue à toute aide : que ce soit pour prier, pour aider
au service quelques jeudis ou pour  préparer des repas :
vous inscrire sur les affiches au fond de l'église ou sur le
site de la paroisse (lien spécial pour les services).

5. Portez ce parcours dès à présent dans votre prière pour
qu'il porte de beaux fruits ! Merci !

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.org ou  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 8 décembre
2ème dimanche de l’avent

J’PEUX PAS, J’AI CAMP ! 
JOIE PARTAGEE !

Depuis  11  ans,  des  centaines  d’enfants,
d’ados  et  d’adultes  sont  partis  en  camp avec  la  paroisse.
Nous vous livrons quelques témoignages de participants,
tous, déclinant le mot JOIE dans toutes ses dimensions.

Noa, 16 ans :  Ce 1er camp ski était magnifique ! Je n’ai pas
skié car j’étais blessé au genou mais je suis rentré avec
une  JOIE immense !  J’ai  beaucoup  aimé  les  louanges,
l’adoration,  les  jeux,  les  veillées.  Le  fait  qu’il  y  ait  des
grands  et  des  petits  est  une  richesse.  Les  petits  me
considéraient comme leur grand frère protecteur. 

Jeanne,  17 ans     :   2009,  mon 1er camp à  Derval,  j’avais  7
ans.  Une  semaine  dont  je  me  souviens  encore
aujourd’hui,  une  semaine  de  jeux,  de  rencontres  et  de
prière ! Je m’en souviens avec mon cœur d’enfant et c’est
pourquoi cet été, j’ai souhaité être animatrice, une autre
façon  de  vivre  le  camp,  de  le  vivre  encore  plus
pleinement ! Si je devais résumer ce camp, je donnerais
un seul mot : JOIE ! C’est ce que les enfants m’ont le plus
apporté !  J’en  garde  un  tellement  bon  souvenir  que
j’encourage tout le monde à partir en camp ! 

Marguerite, 16 ans     :   Mon 1er camp, j’avais 8 ans et depuis
j’y  retourne  chaque  année !  Des  expériences  uniques,
pleines de JOIE ! Ce que j’aime le plus, c’est l’ambiance, la
simplicité,  l’authenticité  et  la  spontanéité ;  on  se  laisse
porter  pendant  1  semaine !  Les  temps  spirituels  et
ludiques  s’équilibrent  formidablement  bien.  Quelle  JOIE
de pouvoir participer à la messe tous les jours et d’écouter
des  topos  qui  nous  font  grandir !  Cet  été,  j’étais
animatrice au camp de Derval ! Quelle JOIE de transmettre
ce que j’ai reçu ! Vive la JOIE et vive les camps ! 

Thérèse et Paul, grands-parents     :   Nous sommes heureux
de pouvoir pour la 10ème année, cuisiner pour les camps
neige !  Que du bonheur ! Cette année, nous emmènerons
3 de nos petits-enfants. Les camps, c’est la JOIE d’être avec
la jeunesse dans un esprit de service avec les imprévus du
Seigneur qui donnent du piment à l’aventure !

Maïa et Damien et leurs 6 enfants     :   Mettre Jésus au centre
de  ces  camps  permet  de  lâcher  prise  et  de  vivre  le
moment présent avec Lui et cela nous remplit de  JOIE !
Toutes les éventuelles difficultés rencontrées deviennent
très légères car nous pouvons, chaque jour, les déposer
dans Ses mains. Vivre cette aventure tous ensemble dans
le  Christ  nous  enrichit  énormément.  Nous  voyons  les
enfants  se  transformer  et  s’épanouir  fraternellement  et
spirituellement  au  fil  du  camp,  c’est  incroyable !  Les
enfants nous surprennent souvent par leur soif de Dieu.

Esther 11 ans     :   Le camp était super ! Tous les matins nous
avions une louange dans la  JOIE et juste après un texte
que  les  adultes  nous  expliquaient  avec  patience.  Nous
faisions du ski de fond. Nous avions de super animateurs
qui prenaient de leur temps pour nous.
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Entrée
R Priez, ouvrez vos cœurs ! Invoquez-moi tant qu'il est temps.

Priez, revenez à moi, Je vous garderai dans la paix. 
1. Vous qui peinez, venez, approchez-vous, 

Mangez et rassasiez-vous. 
Gratuitement, buvez l'eau de la vie, 
Pour vous je répands l'Esprit. 

2. Changez de vie, cherchez la sainteté, 
Car je me laisse trouver. 
Venez à moi, je suis riche en pardon, Voyez : le Salut est là ! 

3. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, 
Mes voies ne sont pas vos voies. 
Mais ma Parole est féconde en vos vies, 
Voici : le Royaume est là ! 

Antienne : 
Fais nous voir ton amour Seigneur, donne nous ton Salut !

Prière universelle : 
Seigneur nous crions vers toi, écoute nos prières !

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 et 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 !

Communion
R. Je suis là, contemplez ce mystère. 

Par amour, j'ai donné ma vie. 
Approchez, venez à la lumière, 
Accueillez mes grâces infinies. 

1. Je ne suis pas digne de te recevoir, 
Seigneur, viens à mon secours. 
Aide-moi à croire, donne-moi la foi, 
Seigneur, toi seul es mon Dieu.  

2. Ton cœur est la source, qui ne tarit pas,  
Seigneur, tu nous as tant aimés.  
Donne-nous l'eau vive, nous n'aurons plus soif.  
Sans fin, tu veux nous combler.  

3. Seigneur à ta suite, nous voulons marcher ; 
Mais seuls, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles de l'éternité. 
Seigneur, reste auprès de nous..

Envoi
R. Tu as porté celui qui porte tout,

Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 
Ô Marie, nous te saluons !

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie !

2. Tu accueilles, servante de Dieu, L´ange des Cieux.
La promesse en toi s´accomplit : Tu as dit ´ oui ´!

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, Élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel,
Ève nouvelle !

Messes
Lundi 9 : solennité de l’Immaculée Conception, messe à 19h30

mercredi 11 : messe de l’Attente à 6h25 +petit déjeuner 
( pas de messe à 19h)

mercredi 18 : Journée de confession à St Nicolas (7h / 23h) et
messe de l’Attente à 6h25 uniquement

Adoration Perpétuelle pour les jours de Noël
Les 4 jours qui entourent Noël et ceux qui entourent le 1er
janvier  de nombreux  adorateurs  sont  absents,  merci  donc
aux adorateurs réguliers qui sont là et à tous les paroissiens
bénévoles  de  s'inscrire  (nom  +  prénom  +  téléphone  très
lisibles) sur le tableau affiché devant la chapelle d'adoration.

Evangélisation  pour  tous  avec  les  membres  de  la
communauté de l’Emmanuel
Dieu nous appelle à aller vers les autres et un certain nombre
de personnes nous attendent. Nous vous proposons de venir
rencontrer ensemble les personnes, chez elles ou dans la rue
pour les inviter à la belle fête de Noël. Rappelons nous ce
que  nous  disait  le  pape  Benoit  XVI :  « Les  fidèles
retrouveront la joie de la foi par l’évangélisation »
Samedi 14 décembre, de 16h à 17h30 (15h30 adoration).

Repas partagé
Après avoir participé à la messe, les personnes seules qui le
désirent sont invitées pour un repas partagé le dimanche 15
décembre salle  St-Yves.  Que  chacun,  chacune  apporte  de
quoi garnir le buffet.
Contact : Marie-France Dörr mariefrance.adorr44@gmail.com

Camps ski dans le Jura
Pour les enfants du CE2 au CM2 ski de fond - 16 au 23 février
Pour les collégiens et lycéens, ski alpin dans le Jura du 23
février au 1er mars
Cela peut faire  un beau cadeau de Noël ! Ne tardez pas à
inscrire  vos  enfants !  Des  places  sont  réservées  pour  les
paroissiens et les élèves des écoles de l’île de Nantes mais en
janvier, nous ouvrirons plus largement !
Inscriptions en ligne http://lerocdelile.blogspot.com/

Nous  recherchons  de  jeunes  animateurs  diplômés  BAFA
pour  le  camp  des  primaires  et  un  assistant  sanitaire
(médecin, infirmier ou étudiant en médecine en 3ème année
minimum) pour le camp collège/lycée
Merci de vous manifester auprès d’Aurore (06 10 63 79 14)

Nous recherchons des  dons d’équipement de ski enfant ou
adulte. Merci de les déposer à l’accueil à l’intention de Faïg.
Nous  recherchons  également  des  personnes  pouvant  se
rendre disponibles à l’une ou plusieurs des 4 permanences
du vestiaire de ski. Contacter Faïg au 06 69 16 08 53

Propositions pour Noël
Comme  l’an  dernier,  la  paroisse  vous  fait  plusieurs
propositions  notamment  les  messes  avec  nos  « anciens »
dans les maisons de retraite. 
Prenez le tract sur l’Avent et Noël sur les présentoirs
Pour le calendrier de l’Avent inversé, merci  de déposer les
colis avant le 22 décembre à l’accueil.


