
Adoration 

"Ah ! laissons nous dorer par le soleil de son Amour. Ce 
Soleil est brûlant, consumons nous d'Amour" Sainte 
Thérèse de Lisieux 
Jésus a encore besoin d'adorateurs : 

 le lundi à 10h00 
 le samedi à 21h00 
 + 73 adorateurs pour renforcer des heures qui 

n'ont qu'un adorateur. 
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 fo
experience très forte, décisive, de l'amour de Dieu

Groupe Saint Philippe Néri 

Enfants de 7 à 10 ans, venez jouer et prier à l’espace Sainte 
Madeleine à partir du mercredi 4 novembre et tous les 
mercredi (hors vacances scolaires) de 14h30 à 17h
programme : des jeux, du sport, des ateliers créatifs et un 
temps spirituel ! 
Contact : mercredi7-10ans@saintemadeleine.org

Concert 26 novembre 

Billets tarif "paroissiens" en vente à l'accueil de l'église
matin (10h-12h) et dimanche après la messe de 10h30.

1ère communion 

Inscription à la préparation à la première communion les 5 
et 12 décembre. Prenez rendez-vous par ma
1communion@saintemadeleine.org 

EgliseSainte Madeleine
14 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes : 0240478852

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

"Ah ! laissons nous dorer par le soleil de son Amour. Ce 
Soleil est brûlant, consumons nous d'Amour" Sainte 

+ 73 adorateurs pour renforcer des heures qui 

Merci de vous inscrire sur les tableaux affichés à gauche de 
N'hésitez pas à inviter autour de vous. C'est un 

: certains font une 
amour de Dieu.  

Enfants de 7 à 10 ans, venez jouer et prier à l’espace Sainte 
Madeleine à partir du mercredi 4 novembre et tous les 
mercredi (hors vacances scolaires) de 14h30 à 17h ! Au 

: des jeux, du sport, des ateliers créatifs et un 

10ans@saintemadeleine.org 

Billets tarif "paroissiens" en vente à l'accueil de l'église, samedi 
se de 10h30. 

 

Inscription à la préparation à la première communion les 5 
vous par mail : 

EgliseSainte Madeleine  
: 0240478852 

http://www.saintemadeleine.org 

D

28ème dimanche du Temps Ordinaire

Fratelli Tutti : 

l'essentiel de l'encyclique sur la 

fraternité en 5 minutes 

Le Pape François dans sa dernière encyclique Fratelli 

Tutti nous exhorte à la 

comment être frères ? Que nous dit le Pape François ? 

Le père Benoît Roze, Aumônier de Fidesco, nous 

donne des clés de lecture pour mieux comprendre ce 

texte sur un sujet qui nous tient particulièrement à 

coeur, puisque les ... 

…Vous pouvez lire la suite de l’article et visionner les 

explications du Père Benoit sur le site de la paroisse

ou  

A la fin de la messe, 

nous vous proposons l’encyclique 

en vente au prix de 

 

 

Dimanche 18 octobre 2020 

dimanche du Temps Ordinaire 

Fratelli Tutti :  

l'essentiel de l'encyclique sur la 

fraternité en 5 minutes  

Le Pape François dans sa dernière encyclique Fratelli 

 fraternité. Mais concrètement, 

comment être frères ? Que nous dit le Pape François ? 

Le père Benoît Roze, Aumônier de Fidesco, nous 

donne des clés de lecture pour mieux comprendre ce 

texte sur un sujet qui nous tient particulièrement à 

Vous pouvez lire la suite de l’article et visionner les 

explications du Père Benoit sur le site de la paroisse  

A la fin de la messe,  

nous vous proposons l’encyclique  

en vente au prix de 5€. 

 



Merci de l'effort que vous faites pour respecter et jouer le 

jeu des consignes sanitaires qui nous sont imposées, à savoir 

la communion à la main et le port du masque pendant les 

messes. Cet effort nous coûte tous mais il est actuellement 

la condition sine qua non pour que nous puissions nous 

retrouver et célébrer ensemble l'Eucharistie.  

Nous vous demandons simplement de garder la même 

vigilance que vous avez déjà manifestée jusque là. Ces 

consignes sont en harmonie avec ce que nous demande de 

manière expresse notre évêque. Bien sûr, dès que des 

consignes sanitaires plus souples et ou adaptées seront 

possibles nous vous en ferons part. En attendant continuons 

de persévérer paisiblement et ensemble dans cet effort. 

Chant d’Entrée 
R. Acclamons le Roi du ciel, que son nom soit glorifié !  

Adorons l’Emmanuel, Dieu avec nous à jamais.  

Il a enflammé nos coeurs, par le feu du Saint Esprit,  

Louons Jésus, le Sauveur, notre espérance est en lui.  

1. Il a révélé son Cœur brûlant de charité.  
Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui !  

2. Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion.  
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. Jubilons pour lui !  

3. Son Royaume est là, son Évangile est proclamé.  
Nous annonçons le Christ Ressuscité. Jubilons pour lui !  

Ps : Chantez pour le Seigneur un cantique nouvau, 
annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut ! 

PU : Dieu notre Père,  
avec tous les anges et les Saints du Ciel, nous te prions. 

Merci de votre effort pour la quête !  

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

Offertoire : 
1. Doux Jésus agneau vainqueur sois le maître de mon cœur,  

Emplis-moi de ta douceur, tu es mon Roi mon Sauveur.  
R. Mon Seigneur et mon Dieu (4x)  

2. Esprit Saint consolateur, Tu me guides et me libères.  
Répands ton feu dans mon cœur,  
Qu'il soit ma vie ma prière.  

3. Père des pauvres et des petits, mon rempart, mon seul abri,  
Prends-moi dans ta main Seigneur,  
Garde-moi près de ton cœur. 

Communion : 
1. Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  

R. Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie.  

Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.  

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  
En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.  

Chant de sortie :  

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui,  
Que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint !  
Que ma bouche chante ta louange.  

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche … 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Tu affermis nos mains pour le combat, Que ma bouche … 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche … 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche … 
Que ma bouche chante ta louange. 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma  … 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma … 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma … 

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, Que ma bouche … 
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, Que ma bouche … 
Je te rends grâce au milieu des nations, Que ma  … 
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que ma  … 

 

Ce dimanche, repas partagés 

Après avoir participé à la messe, les personnes seules sont 
invitées pour un repas partagé salle St-Yves, derrière l'église.  

Louange Laudes  

Ce temps n’aura pas lieu pendant les vacances scolaires. 

2 novembre 

Jour de prière pour les défunts. Messe à 19h avec homélie 
sur la vie après la mort. 


