
BESOIN d’ADORATEURS 
« Que personne ne mange le corps du Christ sans d’abord 
l’adorer […] ; nous pécherions si nous ne l’adorions pas… »  

Benoît XVI citant Saint Augustin. 
Pour toute l’année il y a encore besoin de 8 adorateurs :  

dimanche :  2h00 
Lundi :    22h00 
mardi :    15h00 – 17h00 
jeudi :    3h00 
vendredi :  17h00 
samedi :   14h00 

Merci de vous inscrire sur les tableaux affichés à gauche de 
l’autel. N'hésitez pas à inviter autour de vous. C'est un 
immense cadeau que vous faites : certains font une 
experience très forte de l'amour de Dieu, décisive pour 
eux.  

CONGRÈS MISSON 25-27 sept. 
Depuis plusieurs années, le Congrès Mission est le temps 
fort de la rentrée pour l'Eglise de France. Devant 
l'incertitude liée à la Covid, nous n'avons pas organisé de 
car pour Paris mais grâce à Internet, on peut le suivre de 
partout.Nous vous invitons fortement à suivre un ou 
plusieurs enseignements. Vous verrez, ils devraient vous 
faire du bien! : https://app.congresmission.com 

Un autre we sur ce thème aura lieu fin janvier à Paris. Nous 
verrons comment envoyer une belle délégation de la 
paroisse.  

EDC 
Vous êtes entrepreneur ou dirigeant et 
recherchez une unité intérieure dans votre 

existence dedécideur et de chrétien ?Vous souhaitez 
donner du sens à votre mission de responsable 
économique à la lumière de l'Evangile ?Vous désirez vous 
former pour avancer sur votre chemin de foi et agir pour 
une économie au service de l’homme ?Le mouvement des 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens est là pour vous ! 
Réunionde rentrée le 05 octobre à 19h à la Pigossière –
44860 Pont Saint Martin. 
contactez lesedc44@gmail.com  ou  06 86 26 01 69 
www.lesedc.org 

Nouvelle formule lycéens 
Week-end 10-11 octobre. Infos : famillevp44@gmail.com 

Education affective et sexuelle : 
Atelier privilégié, pour découvrir les changements de la 
puberté grâce à une pédagogie originale, ludique et 
interactive.  
CycloShow : pour les filles, accompagnées de leur maman, 
18 octobre, 15 novembre, 19 décembre, 9 janvier (Vertou) 
Mission XY : Pour les garçons de 11 à 14 ans accompagnés 
de leur papa 26/27 sept 14/15 et 22 novembre 
Plus d'infos auprès d'Hélène Renaud 06 72 74 61 37 ou sur 
cycloshow-xy.fr 
 

EgliseSainte Madeleine  
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852 

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

Dimanche13 septembre 2020 

24ème dimanche du Temps Ordinaire 

Un "petit groupe" pour tous 

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes 
mes disciples, c’est l’amour que vous aurez  

les uns pour les autres » Jean 13, 35-39. 

De plus en plus de chrétiens sentent aujourd'hui que la 
messe dominicale n'est pas suffisante pour tenir dans la 
prière et grandir fidèlement dans cet amour. Pour cela, 
nous avons besoin de nous retrouver en petits groupes 
afin de nous soutenir, d'apprendre à nous porter les 
uns les autres comme de vrais frères, dans la joie, la 
simplicité, en prenant le temps de prier ensemble et de 
partager sur la Parole de Dieu et les grandes questions 
qu'elle nous pose. St Jean Paul II disait en ce sens que 
nous devions former de "petites églises domestiques", 
comme dans les premiers temps de l'Eglise.  
Dans notre église, un bon nombre de paroissiens fait dé-
jà partie d'un "petit groupe" : Equipes Notre Dame, 
Maisons de l'Alliance (Verbe de Vie), Maisonnées de 
l'Emmanuel, "Petits Groupes de Ste Madeleine"...  

Nous vous invitons tous à goûter à ce puissant 
soutien.  

Comment fonctionne un Petit Groupe ? 
Un référent ou un binôme coordonne, pour un an, les 
rencontres. Il fait le lien avec la paroisse. Il propose au Petit 
Groupe un mode de fonctionnement approuvé par tous :  

• Fréquence (tous les mois ou plus fréquemment),  
• horaire (durée idéale 1h30),  
• lieu,  
• déroulement (temps de convivialité, temps de par-

tage autour d’un texte ou d’un enseignement du 
parcours, temps de louange et temps de prière), 

• thème du parcours suivi (par vidéo, livre…) 

Chaque participant s’engage à : 
• La confidentialité et la discrétion, 
• La fidélité et l’assiduité, 
• L’écoute, la bienveillance et le respect des différences, 
• L’attention aux autres et la prière les uns pour les 

autres. 

Le Petit Groupe est ouvert et porte le souci d’accueillir 
de nouvelles personnes lorsque c’est possible. 

Mardi 6 octobre (20h30 dans l'église) 
tous les participants aux Petits Groupes se retrouveront 
pour une belle soirée commune de prière et 
d'enseignement. Joignez-vous à nous, nous vous 
aiderons à mieux comprendre l'enjeu de ces groupes en 
vous témoignant de ce que nous y vivons et en  
répondant à toutes vos questions. 



Chant d’Entrée 
R. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 

C´est lui qui est la Vérité,Il est la vie !  
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 

Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 
Dieu est avec lui  

2. Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´, 
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez. 

3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 

4. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres. 

5. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas, 
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera, 
Marchez à ma suite ! 

6. Mon Royaume n´est pas de ce monde ici-bas 
Je suis Roi et quiconque est de la vérité,  
Ecoute ma voix. 

7. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi, 
Et du lieu où je vais vous savez le chemin, 
Ayez foi en moi. 

8. ´De son sein couleront, oui, des fleuves d´eaux vives, ´ 
Recevez l´Esprit Saint pour être dans le monde, 
Témoins de l´amour ! 

Ps :Je t'exalte Seigneur, tu me relèves, 
Je te loue ô mon Dieu, toi mon espoir !! 

PU : Ô Christ, ressuscité, exauce nous 

Merci de votre effort pour la quête ! Vous êtes un 
certain nombre à rattraper les quêtes non versées. 

La quête est très importante pour la vie de la paroisse.  
Merci de donner si vous le pouvez via l’application « la 
quête ». 

Offertoire : 
R. Ne crains pas, je suis ton Dieu 

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime 
Ne crains pas car je suis avec toi 

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai 
Toi, mon élu que préfère mon âme 
Je mettrai en toi mon esprit. Je te comblerai de mon esprit 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère 
Il a prononcé mon nom 
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur 
Le témoin de sa gloire 

Communion : 
R. La sagesse a dressé une table,  

Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet du fils de l'homme  
Mangez et buvez la Pâque de Dieu 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps 
Sa louange sans cesse à mes lèvres 

En Dieu mon âme trouve sa gloire 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête 

2. Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal 
Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 
Il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent 

3. Ils ont crié et le Seigneur a entendu 
De la détresse, il les a délivrés 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 

Chant de sortie :  
1. Mon âme exalte le Seigneur ! Louange et gloire à son nom !  

Car il fit pour nous des merveilles !  
Louange et gloire à son nom !  

R. Alléluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur ! 
Alléluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu, mon Sauveur !  

2. Il a posé les yeux sur moi. Louange et gloire à son nom !  
Mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange … 

3. Son amour demeure à jamais. Louange … 
Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange … 

Cette semaine : 
Lundi 21 septembre : 19h messe à l'église 

Parcours Oxygène 
Pour tous les couples mariés depuis 10 ans. Commu-
nication, 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 

Parcours Alpha 
Jeudi 24 septembre20h15, Espace Ste Madeleine : Soirée 
de lancement autour d'une formule « fromage dessert ! ». 
Priez l'Esprit Saint et invitez autour de vous (tracts dans 
l'église). 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/ 

Catéchisme 
Inscription : 26 septembre à partir de 10h (ESM) 
Reprise du catéchisme : 
samedi 3 octobre à 10h Espace Ste Madeleine 
Nous accueillons les personnes qui pourraient servir avec 
nous : KT@saintemadeleine.org ou 06 25 48 17 07 

Avance Au Large collégiens 
Week-end 26-27 septembre: aal@saintemadeleine.org 

Cycle de préparation à la Confirmation pour les jeunes 
dimanche 27 septembre: 1ère rencontre pour les jeunes, 
journée en Vendée, sur le même lieu que WE collégiens. 
confirmation@saintemadeleine.org 


