
 

Agenda 

dimanche 19 juillet Fête de Ste Marie-Madeleine 

(messe et pique-nique – Espace Ste Madeleine) 
 

Rentrée 2020 à Sainte Madeleine 

Parents seuls 

Nous vous donnons rendez vous samedi 12 septembre pour 

une rencontre conviviale et fraternelle, de 12h à 17h, à 

l'Espace Ste Madeleine. Nous partagerons, comme à 

l'habitude, un repas festif. N'hésitez pas à rejoindre le groupe! 

Vos enfants sont les bienvenus. 

Contact : parentsseuls@saintemadeleine.org - 06 32 68 18 71 

Confirmation des jeunes 

Réunion d'information et d'inscription pour les parents des 

jeunes qui souhaitent se préparer à la confirmation. 

15 septembre 20h30 

Pour toute demande d'information, écrivez un mail à : 

confirmation@saintemadeleine.org 

 

Fête de rentrée le 20 septembre 

Vous pouvez nous déposer les jeux et jouets en bon état 

dont vous vous débarassez. 
 

Activités enfants les mercredi après-midi 

Pour les enfants de 4 à 6 ans, l'atrium du Bon Berger 

(catéchèse) aura désormais lieu tous les mercredis après-

midi. Un atelier Montessori leur sera également proposé. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de préinscrire votre 

enfant à l'adresse 

suivante : atelierdubonberger@saintemadeleine.org. 

Pour les enfants de 7 à 10 ans, la paroisse proposera tous 

les mercredis en période scolaire de 14h à 17h des 

activités ludiques et sportives : on joue, on prie ! Le 

nombre de places étant limité pour l'instant, merci de 

préinscrire votre enfant en envoyant un courriel à 

l'adresse suivante : mercredi7-10ans@saintemadeleine.org 

Préparation baptême 

Prochain cycle de formation au baptême des petits 

enfants : dimanche 13 septembre (10h30 – 16h) et jeudi 

17 septembre (20h30 – 22h). 

Renseignements : bapteme@saintemadeleine.org 

EgliseSainte Madeleine  

14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852 

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

Cet été à Sainte Madeleine 
du 3 juillet au 1

er
 septembre 

Messes:  dimanche  10h30 

 mardi au vendredi  19h 

 samedi  12h  

(pas de messe le lundi à 19h, le mercredi à 12h30 ni le 

samedi à 18h30) 

Adoration : 24h/24hsi nous avons assez d'adorateurs. 

Inscriptions sur les tableaux à gauche de la porte au code 

ou adorateurs@saintemadeleine.org ou 06 64 47 55 11 

Confessions : demander au prêtre avant la messe ou 

prendre rendez-vous 

Accueil au presbytère : mardi au vendredi 10h- 12h 

 

Les mercredis de Sainte Madeleine 

1, 8, 15, 22, 29 juillet et 26 août 
 

Après le confinement, place à la vie fraternelle et à la 

prière!Ces mercredis nous donne l'occasion d'un temps 

convivial et spirituel, tourné vers les habitants du quartier. 

Venez comme vous êtes, avec, si vous le pouvez, un plat 

pour le Barbecue.  

16h – 19h : activité enfants / adultes 

19h- 20h30 : apéro-barbecue (messe) 

20h30 – 22h : jeux/ partage/ louange/ témoignage 

Inscrivez-vous pour une soirée ou un service sur le site 

de la paroisse ou contactez Séverine 06 62 44 60 06 

ou Guillaume 06 72 87 24 95; guillsev@aol.com 

 


