
URGENCE ADORATION 
L’adoration perpétuelle à la paroisse sainte Madeleine 
fonctionne globalement mais de manière tendue et 
beaucoup de créneaux manquent d’adorateur. 
Pour être précis, 64 créneaux n'ont qu’un adorateur et  
2 créneaux n’en ont pas du tout : le MARDI de 23h à 24h 
et le VENDREDI de 3h à 4h ! 
Il manque 70 adorateurs pour que chaque créneau dispose 
d’un binôme d’adorateurs pour que l’adoration soit légère 
pour chacun. 
L’adoration est « le cœur atomique » (père Benoît) de la vie 
de la Paroisse. Cette prière est un vecteur de grâces 
énorme. Il s’y passe des miracles.  
Cela demande à chacun de s’engager. 
Si le fonctionnement reste aussi fragile il faudra renoncer 
à la dimension perpétuelle et passer à la dimension 
continue : cela signifie que nous fermerons des créneaux 
d’adoration à la mesure des forces réellement disponibles.  
Vous pouvez prendre contact soit par mail : 
adorateurs@saintemadeleine.org 
et, si vous n’avez pas internet, en remplissant un papier 
devant la chapelle d’adoration à déposer dans la boîte 
orange. 

Confirmation des jeunes 
réunion d'information pour les parents. 
Mercredi 1er avril 20h30 Espace Ste Madeleine. 

Primaires, Collégiens, Lycéens :  week-end de retraite  
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. 
Bulletins d'inscription disponibles au fond de l'église.  
21/22 mars 2020.à Derval Dernières inscriptions 

Un frère ou une sœur malade ou handicapée ? 
journée de rencontre, partage et détente organisée par 
l’OCH. Les frères et sœurs le disent, c’est le fait d’être 
« entre soi » qui rend l’échange libre, riche et fécond. C’est 
pourquoi cette journée ne concerne ni les parents, ni les 
professionnels, ni les frères et sœurs handicapés. Sont 
également bienvenus les beaux-frères/belles-sœurs ! 
samedi 28 mars 2020 - 9h-17h30 
Ecole Saint Michel : 15 rue Marie-Anne du Boccage, Nantes. 
Âge des participants : dès 10 ans. Contact et inscription :  
fratrie-nantes@och.fr et au 07 67 43 17 06 

Fleurs 
Pour le fleurissement vers Pâques nous cherchons des 
bambous ou des feuilles de palmier, des cerceaux de gymnase 
et des draps en lin pour couvrir les statues le vendredi saint : 
merci de les déposer à l’église. 

EgliseSainte Madeleine  
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852 

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

Dimanche8 mars 2020 
2ème dimanche de carême 

Chez toi, chez moi 

Dimanche 22 mars, au cœur du Carême, nous vous 
invitons de tout cœur à répondre encore plus largement à 
l'invitation du "Chez toi, chez moi". Accueillez ou laissez 
vous accueillir chez d'autres paroissiens… Le mot d'ordre 
est simple: simplicité de cœur ! 

Pour vous éclairer sur ce qu'on y vit et vous encourager à y 
participer, voici deux témoignages de participants à la 
dernière rencontre. 

Je suis arrivée avec mes 2 ados il y a 18 mois à Sainte 

Madeleine. Tant de monde dans cette église, difficile 

parfois de retrouver des gens croisés au gré des bonjours 

de fin de messe... Les déjeuners "Chez toi - chez moi" sont 

devenus une fête pour vraiment faire partie de la 

communauté, partager des sujets profonds avec des 

personnes que l'on connaît tout juste.  

Quelle joie de nous retrouver en communion autour de la 

même profondeur qui se creuse en nous, à partir de 

confidences parfois inattendues et toujours accueillies.  

Un grand MERCI aux organisateurs ! Eva V. 

 

En octobre, je n’avais pas pu participer au premier déjeuner 

organisé pour l’année 2019-2020… à regret… 

Il était donc hors de question de manquer le déjeuner du  

2 février. 

Une rencontre sur les marches de l’église à la sortie de la 

messe et rendez-vous était pris pour partager la prochaine 

rencontre. J’ai été reçu par Hassan et Rana, Syriens réfugiés 

en France depuis 4 ans et leurs quatre enfants. Nous étions 

4 à leur table, dont le Père Benoit. Reçus comme des rois 

avec la profusion et la chaleur que peuvent offrir ceux qui 

ont tout perdu un jour. 

Hassan qui était chef dans des grands hôtels de Damas 

nous a préparé des spécialités du Moyen-Orient, mezzés, 

poulets, desserts, du thé à la menthe et du café à la 

cardamone. 

Rana et Hassan sont devenus des amis et nous nous 

sommes déjà revus depuis, comment ne pas être 

disponible et attentif devant leur situation. 

Une belle rencontre, forte en émotion et pleine de partage. 

Merci aux organisatrices  qui mettent sur pied ces 

rencontres sans lesquelles il aurait été bien plus compliqué, 

voire impossible de se croiser. 

INDISPENSABLE pour le lien de notre paroisse ! MERCI 

Chez toi chez moi : dimanche 22 mars 
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 avant le 16 mars svp. 

  



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 " !  

Ps :Notre secours est dans le nom du Seigneur,  
qui a fait le ciel et la terre. 

PU : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

Offertoire : c'est le moment d'offrir plus particulièrement à 
Dieu nos vies, tout ce que nous sommes, avec nos qualités 
et défauts à corriger.  
Nous vous invitons à présenter à Dieu les personnes à qui 
vous avez demandé de prier pour vous dimanche dernier. 
Prions aussi pour les catéchumènes qui vivront leur 
premier scrutin dimanche prochain, en vue de leur 
Baptême à Pâques.  

Et pour la quête, si vous n'avez pas de monnaie,  

ayez le réflexe de l'appli "la quête".  

Merci beaucoup pour votre soutien!! 

Offertoire : 
1. Je n´ai pas Seigneur un cœur hautain  

Et devant toi mon regard se fait humble.  
Je n´ai pas pris des voies de grandeur. 

R. Espère Israël, espère dans le Seigneur  
Maintenant et à jamais. (bis) 

2. Mon âme est en moi, comme un enfant,  
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Je tiens mon âme en paix, en repos. 

Communion : 
R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, 

Devenez ce que vous recevez, ous êtes le corps du Christ. 
1. Baptisés en un seul Esprit, 

Nous ne formons tous qu´un seul corps, 
Abreuvés de l´unique Esprit, 
Nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 

 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme , 
Fortifiés par l´amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 

4. Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles. 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

Chant de sortie :  
R. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur,  

Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur !  
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix,  
Nous t´acclamons, Jésus sauveur !  

1. Un chemin s´ouvre sous nos pas,  
Notre espérance en toi renaît,  
J´avancerai sans crainte devant toi, 
Dans la confiance et dans la paix !  

2. Dans les épreuves et les combats, 
Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
Par Jésus Christ, notre Sauveur ! 

3. Inscris en nous la loi d´amour, 
En notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité ! 

Cette semaine : 

Lundi 9 : messe à 19h 
Mardi 10 : Ciné débat sur le film "la Voix du pardon" 

(voir site de la paroisse) 20h30 
Vendredi 13 : chemin de croix dans l’église à 15h  
Dimanche 15 : Repas partagé 

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. 

Ciné débat  
Projection d'un film puis débat: 
Mardi 10 mars à 20h15: "la Voix du pardon" 
Dimanche 15 mars à 15h: "Saint Philippe Neri" 
Espace Sainte Madeleine – voir Flyers et site  

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


