
 

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 1er 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 

  



Chants 
14ème Semaine du Temps Ordinaire 

Entrée :  
R. Louez le nom du Seigneur !  

Louez, serviteurs du Seigneur !  
Louez-le car il est bon !  
Célébrez la douceur de son nom !  

1. Venez, crions de joie, pour le Seigneur ;  
Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut  
Approchons-nous de lui, chantons pour lui !  
Au son des instruments, jouons pour notre Roi !  

2. Il est grand, il est bon notre Seigneur.  
Par-dessus tous les dieux, il domine les cieux  
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,  
L'univers tout entier ses mains l'ont façonné.  

3. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.  
Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits.  
Oui, il est notre Dieu, il nous conduit ;  
En ses mains sont nos vies et nous sommes à lui !  

4. Accueillons sa Parole, écoutons-la :  
Ne fermons pas nos coeurs, et méditons sa loi.  
Dieu de fidélité, reste avec nous !  
Affermis notre foi, nous espérons en toi ! 

Psaume : Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom,  
je chanterai tes louanges, je chanterai ton Nom ! 

P. U. : Dans ta bonté Seigneur, exauce-nous. 

La quête est très importante pour la vie de la 
paroisse. Encore plus après la chute des dons durant 
le confinement.  
Merci de faire votre offrande à la sortie de la messe. 
ouvia l’application « la quête ». 
Télécharger l’application « la quête », 
Rechercher paroisse ste Madeleine de Nantes, 
la mettre en favoris, 
Entrer votre n° de carte bancaire (système sécurisé), 
Donner ce que vous souhaitez en un clic. 
Vous êtes prêt pour la prochaine quête ! 

Offertoire :  
1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre  

Ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l´action de grâce  
Pour ton immense bonté.  

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 

3. Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour. 

 

Communion : 
R. Dieu nous invite à son festin, 

Table où Lui-même se donne ; 
Voici le pain pour notre faim, 
Source de vie éternelle.  

1. Approchez-vous pleins d’allégresse, 
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 
En son amour, en sa tendresse, 
Il vous appelle ses enfants. 

2. Venez à Lui dans la confiance, 
Abandonnez tous vos soucis, 
Et livrez-vous pleins d’espérance, 
Car c’est Lui qui vous a choisis. 

3. Jésus a rendu témoignage 
Par son offrande sur la Croix ; 
Il donne sa vie en partage 
A qui L’accueille dans la foi. 

4. Verbe de Dieu, splendeur du Père, 
Il est le pain qui vient du Ciel ; 
Recevez-Le en ce mystère, 
Brûlez en l’Amour éternel. 

5.Il fait triompher sa puissance 
En la faiblesse des petits ; 
Il met en eux sa ressemblance, 
Les attirant vers l’infini. 

Sortie :  
R. Pour tes merveilles, je veux chanter ton Nom  

Proclamer combien, tu es bon !  
De toi et de toi seul, Seigneur,  
Dépend mon sort, ô mon roi, mon Dieu je t´adore.  

1. Quand je t´appelle dans la détresse,  
Sensible à mon cri tu t´abaisses,  
Ta droite douce et forte me redresse, 
Contre ton sein me tient sans cesse.  

2. À ta tendresse je m´abandonne, 
Car sûre est ta miséricorde. 
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 
Pas de salut que tu n´accordes ! 

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 
Que ne me soit cachée ta face ! 
Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 
À tout jamais je rendrai grâce. 


