Adoration
« Nous œuvrons pour que les Âmes deviennent le trône
royal où Jésus est servi et adoré sans cesse » .
Missionnaires de la très Sainte Eucharistie.
L’adoration a repris selon le rythme ordinaire de l’année:
chaque adorateur s’inscrit pour un créneau hebdomadaire
(il revient chaque semaine sur ce même créneau).
la bonne pratique veut qu’il y ait un binôme d’adorateur
sur chaque créneau.
Une autre bonne pratique voudrait que chaque adorateur
ait un remplaçant qui peut le remplacer même au dernier
moment.
8 créneaux n’ont pas d’adorateur :
dimanche : 2h00
mercredi : 16h00
vendredi : 17h00
samedi : 1h00 – 8h00 - 14h00 - 15h00 - 20h00
Indiquez le créneau souhaité, votre téléphone et votre
adresse mail sur les tableaux affichés ou par mail :
adorateurs@saintemadeleine.org
le code n’est donné qu’aux adorateurs inscrits. Il est
nécessaire le dimanche, le lundi et la nuit.

Dimanche 13 septembre 2020
24ème dimanche du Temps Ordinaire

Teenstar collegiennes
Parcours d’éducation affective et sexuelle non mixte, afin
d’accéder à un discours authentique sur l’amour et une
sexualité responsable avec 2 animateurs formés.
Réunion d’information commune à tous les parcours de
Nantes jeudi 17 septembre à 20h30 à la paroisse St Félix.
Parcours Oxygène
Pour tous les couples mariés depuis 10 ans. Communication, sexualité, unité de vie... 5 soirées et un week-end
pour mettre une bouffée d'air frais dans votre couple !
23 septembre : 1ère rencontre. Contact : 06 61 64 26 11
Congrès Misson 25, 26, 27 sept., à Paris
Comment proposer la foi dans la société actuelle ? Le
temps d’un week-end des chrétiens, se retrouvent pour
prier, se former, annoncer et échanger afin acquérir des
clés concrètes pour l’annonce la foi dans leur quotidien. Ce
temps favorise les rencontres et les synergies entre les
missionnaires d’aujourd’hui. Des paroissiens s’y rendent.
Rens. saintemadeleine@gmail.com
https://www.congresmission.com/

Inscriptions repas : (galettes - hot-dogs)
sur www.yepform.com
noter le code « klpddy » dans
l’encadré «Rejoindre un événement »
ou flashez :

Avance Au Large collégiens
Week-end 26-27 septembre: aal@saintemadeleine.org
Catéchisme
Reprise du catéchisme samedi 3 octobre à 10h.
Inscription ce même jour.
Nous accueillons les personnes qui pourraient servir avec
nous : KT@saintemadeleine.org ou 06 25 48 17 07
Nouvelle formule lycéens
Week-end 10-11 octobre. Infos : famillevp44@gmail.com

N’oubliez pas d’apporter :
- vos verres et couverts pour le repas
- et un peu de monnaie pour la kermesse et la
librairie.
Vous pouvez déposer au presbytère :
- des barnums en prêt, pour abriter les stands,
- des jeux et des livres en bon état, pour la braderie.

EgliseSainte Madeleine
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852
saintemadeleine@gmail.com -http://www.saintemadeleine.org

Chant d’Entrée
R.Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1.Louez le Dieu de lumière. il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2.Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3.Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui
4.À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.
5.Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie !
Ps : Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour!
PU : Seigneur nous crions vers toi, écoute nos prières

Quête du jour pour les lieux saints
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, 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 !
Offertoire :
R. Ô Père, Dieu du ciel et de la terre. Ô Père, sois béni à jamais.
Ô Père, reçois notre humble prière,
Notre offrande, par Jésus-Christ.
1. Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme,
Pour te rendre grâce, nous t'offrons ce pain, ce vin.
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier
Pour ton immense gloire et le salut du monde.
2. Au banquet céleste, à la table des noces,
Nous t'offrons notre être, pour t'aimer et t'adorer.
Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier
Pour ton immense gloire et le salut du monde.
Coda : Par Jésus-Christ, le bien-aimé,
Béni sois-tu, pour l'éternité.
Dans l'Esprit Saint, qu'il nous a donné, Béni sois-tu, ô Père.
Communion :
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.

4. Par l´Esprit apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos coeurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

Chant de sortie :
1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !
2. Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

Cette semaine :
Lundi 14 : pas de messe à 19h. Désormais, pour les lundis, si
la messe n'est pas annoncée, il n'y en a pas à l'église.
Cycle de préparation à la Confirmation pour les jeunes
Mardi 15 septembre20h30 espace ste Madeleine : réunion
d'information pour les parents
dimanche 27 septembre : 1ère rencontre pour les jeunes
confirmation@saintemadeleine.org
Parcours Alpha
Mercredi 16 septembre, journée de prière nationale pour
la fécondité des parcours Alpha. Esp. Ste Madeleine 20h30.
Le groupe de prière portera cette intention.
Jeudi 24 septembre 20h15, Espace Ste Madeleine : Soirée
de lancement autour d'une formule « fromage dessert ! »
Merci d'inviter autour de vous. Vous pouvez aussi
accompagner les personnes pour la 1ère soirée.
Nous manquons de personnes pour se mettre au service
du parcours. https://www.parcoursalpha.fr/
Jeunes actifs (25-35 ans)
parcours de Form'Action à l'écologie Humaine ! 15 soirées
pour te mettre en mouvement et t'aider à construire un
monde plus humain ! rdv 16 septembre 20h30 salle J.
Jugan, sous l'église. Contact : Tiphaine au 06 26 13 79 25
https://www.ecologiehumaine.eu/formaction-eh/

