
"Commencez la plus grande aventure"
Inscriptions au parcours ou en service sur le site de la 
paroisse Ste Madeleine ou au fond de l’église.
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...

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/

Cherchons jeunes animateurs diplômés BAFA (camp primaires)
et un assistant sanitaire pour le camp collège/lycée
Merci de vous manifester auprès d’Aurore 06 10 63 79 14

Cherchons des personnes disponibles pour les permanances 
du vestiaire ski. Contacter Faïg au 06 69 16 08 53

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.

Ciné débat "Jésus l'enquête"
L’idée est simple : passer un bon moment en regardant un
film, puis débattre et partager autour de l’oeuvre projetée ! 
Deux séances sont prévues : Dimanche 19 janvier à 15h00 et
Mardi 21 janvier à 20h15
Espace  Sainte  Madeleine,  5  boulevard  Babin  Chevaye.  
Tarif : 3€, Tarif réduit 18-25 ans : 2€, Gratuit - de 18 ans. Tarif
solidaire  :  6€. Réservation  sur www.billetweb.fr/cine-debat-
jesus-lenquete ou par téléphone au 07 69 94 72 85. 
Synopsis : Lee Strobel, journaliste d'investigation au Chicago
Tribune  et  athée  revendiqué,  est  confronté  à  la  soudaine
conversion de son épouse au christianisme. Afin de sauver
son couple, il se met à enquêter sur la figure du Christ, avec
l'ambition  de  prouver  que  celui-ci  n'est  jamais  ressuscité.
Film inspiré d'une histoire vraie. 

Projet de loi bioéthique  
pour défendre le respect dû à tout être humain 
Le projet de loi bioéthique arrive en 1ere lecture au Sénat dès
le 21 janvier, les associations partenaires de « Marchons En-
fants » appellent à manifester le dimanche 19 janvier à Paris.
Rappelons  que  l’être  humain  est  à  respecter  en  toutes
circonstances, que la procréation et la filiation humaine doivent
être  protégées,  qu’un  cadre  éthique  est  nécessaire  à  la
recherche : la personne humaine est au cœur de l’écologie.
Pour plus d"informations sur les cars :
marchons.enfants.44@gmail.com / 07 72 17 20 17
Inscription car sur www.weezevent.com/marchonsenfants44

EgliseSainte Madeleine
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852

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

Dimanche 12 janvier 2020
L'Épiphanie du Seigneur

Alpha

Pour vous mettre en appétit pour le  parcours Alpha,  voici
une blague de Devos :
 J’ai lu quelque part : « Dieu existe, je l’ai rencontré ! »  

Ça alors !  Ça m’étonne ! Que Dieu existe, la question ne
se pose pas !  Mais que quelqu’un l’ait  rencontré avant
moi, voilà qui me surprend ! Parce que j’ai eu le privilège
de rencontrer Dieu juste à un moment où je doutais de
lui !  Dans  un  petit  village  de  Lozère  abandonné  des
hommes, il n’y avait plus personne. Et en passant devant
la vieille église, poussé par je ne sais quel instinct, je suis
entré… Et là j’ai été ébloui… par une Lumière intense…
insoutenable ! C’était Dieu… Dieu en personne, Dieu qui
priait ! Je me suis dit : « Qui prie- t-il ? Il ne se prie pas lui-
même ? Pas lui ? Pas Dieu ! » Non ! Il priait l’homme ! Il
me priait, moi ! Il doutait de moi comme j’avais douté de
lui ! 

 Il disait : « O homme ! Si tu existes, un signe de toi ! »
 J’ai dit : « Mon Dieu, je suis là ! »
 Il a dit :« Miracle ! Une humaine apparition ! »
 Je  lui  ai  dit  :  « Mais  mon Dieu…comment pouvez-vous

douter de l’existence de l’homme, puisque c’est vous qui
l’avez créé ? »

 Il m’a dit : « Oui… mais il y a si longtemps que je n’en ai
pas  vu  dans  mon  église…  que  je  me  demandais  si  ce
n’était pas une vue de l’esprit ! »

 Je lui ai dit : « Vous voilà rassuré, mon Dieu ! »
 Il  m’a  dit  :  «  Oui  !  Je  vais  pouvoir  leur  dire  là-  haut  :

« l’homme existe, je l’ai rencontré ! »

Merci Seigneur d’être venu jusqu’à nous et pour ton humour
qui nous donne de la joie !

Parfois, nous avons la tentation de ne voir que ce qui ne va pas
dans nos églises… Pourtant, le Seigneur fait des merveilles ! 
Voici quelques résultats de l’étude pastorale faite au niveau
national sur les parcours Alpha  
« L’ambiance de la paroisse  est  plus  chaleureuse » ;  « Des
éloignés  de  l’Eglise  viennent  maintenant  aux  offices » ;
« Conversion d’un jeune participant » ;  « Notre église était
en  souffrance  à  cause  d’épreuves  en  son  sein,  et  le
lancement du parcours l’a aidée à sortir la tête de l’eau » ;
« Le Parcours Alpha régénère la paroisse de l’intérieur, par la
fraternité,  la  convivialité » ;  « Approfondissement  et
changement d’avis de non-chrétiens sur comment ils voient
la foi » ; « Beaucoup plus de fraternité (« retrouvailles » à la
fin de la messe du dimanche, joie de se retrouver pour une
soirée…) » ;  « Une invitée non baptisée qui  commence un
chemin avec le Seigneur » ; « Dynamisme : nos invités Alpha
apportent  leurs  idées  pour  l’Eglise »  ;  « Amélioration  de
l’accueil »….etc

Alors n’attendez plus : Venez et voyez ! 
et inscrivez-vous vite sur le site de la paroisse !
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Entrée
R. L´Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous tous des Fils de Dieu appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 

1. Nés de l´amour de notre Dieu, Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d´amour au cœur du monde 
Par la puissance de l´Esprit. 

2. À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père.

4. N´ayons pas peur d´être des saints puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance, soyons des témoins de sa paix !

5. À nos côtés se tient Marie mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide dans notre marche vers son Fils.

Psaume : Que le nom du Seigneur soit béni 
dès maintenant et à jamais.

Prière universelle : Ô Christ, Emmanuel, exauce-nous.

Présentation des offrandes
R. Rien que pour aujourd'hui, viens régner en mon cœur!

Et sois mon doux appui, Mon Seigneur.
1. Ma vie n'est qu'un instant qui m'échappe et qui fuit,

Pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui.
2. En ta face, Seigneur, je me cache en ce jour.

Conserve-moi ta grâce, donne-moi ton amour.
3. Près de ton divin cœur je ne crains plus la nuit,

J'oublie tout ce qui passe, rien que pour aujourd'hui.
4. Quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui,

Je chanterai sans cesse l'éternel aujourd'hui.

Communion
R. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe,

Afin de devenir celui qui nous unit : Le corps du Christ 
1. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive, 

Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. 
2. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous, 

Il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel. 
3. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. 

Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous. 
4. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller. 

A sa table il l'invitera et lui-même le servira.
5. Heureux l'homme qui laissera s'ouvrir la porte de son cœur, 

Il entrera le Roi de gloire et siégera auprès de lui.
6. Heureux qui se déclarera pour Dieu à la face des hommes,

Il trouvera au dernier jour un défenseur auprès du Père. 
7. Heureux l'homme qui aimera son frère au nom de l'Évangile

Il recevra l'amour puissant de Jésus Christ vainqueur du mal.
8. Heureux celui qui communie a cet insondable mystère,

Il reçoit le salut offert et les prémices du Royaume.

Chant final 1
1. Devant tous je m'engage sur mon honneur,

Et je te fais hommage de moi, Seigneur ! 
R. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus,

Protège ma promesse, Seigneur Jésus ! 
2. Je jure de te suivre en fier chrétien,

Et tout entier je livre mon cœur au Tien. 

3 .Fidèle à ma Patrie je le serai ;
Tous les jours de ma vie, je servirai. 

4. Je suis de tes apôtres, et chaque jour
Je veux aider les autres pour ton amour. 

5. Ta Règle a sur nous-mêmes un droit sacré ;
Je suis faible, tu m'aimes :Je maintiendrai ! 

Chant final 2
R. Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié,

Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté.

1. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères.

Pont : Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus !

3. Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n’y aura plus.

Lundi 13 janvier : messe à 19h

Adoration Perpétuelle
Un créneau libre: samedi 1h à 2h
créneaux à renforcer:
dimanche 15h à 16h / 16h à 17h / 18h à 19h
lundi 16h à 17h
mardi 14h à 15h / 16h à 17h / 17h à 18h
mercredi 14h à 15h / 20h à 21h
vendredi 16h à 17h
samedi 17h à 18h / 18h à 19h / 21h à 22h

Conférence formation
Alliance  VITA  organise  son  université  de  la  vie  autour  du
thème : Quel sens a la vie ? les lundis 13, 20, 27 janvier et 
3 février 2020 à 20.30, à l’espace Ste Madeleine.
Tarif plein 33 €, tarif réduit 17 €, tarif couple 28 €
Inscriptions sur www.universitedelavie.fr

Frat’ jeunes pros 
le mercredi 15 janvier à 20h30 salle Louis et Zélie Martin. 
louange, vidéo de formation et temps fraternel. Rencontre 
tous les 15 jours.
contact: Tiphaine Dugenet 06.26.13.79.25

Repas partagé
Après avoir participé à la messe, les personnes seules qui le 
désirent sont invitées pour un repas partagé le dimanche 19 
janvier salle St-Yves. Que chacun, chacune apporte de quoi 
garnir le buffet.
Contact: Marie-France Dörr mariefrance.adorr44@gmail.com

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 par bulletin ou à l’accueil, avant le 27 janvier svp.
Invitations (jaunes) à prendre au fond de l’église.


