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Vœux
du père Xavier Terrien

Alors voici mes vœux pour notre paroisse et

Les chrétiens sont un cadeau pour notre
monde !
Lors de sa dernière rencontre avec les
responsables

chrétiens,

le

président

d'Israël, Isaac Herzog, a eu ces mots
surprenants

:

«

Les

communautés chrétiennes

diverses
que

vous

dirigez, avec lesquelles Israël a été béni,
ont été un cadeau pour le peuple de
l’État

d’Israël…

vous

avez

véritablement enrichi notre nation et
notre

terre,

comme

l’ont

fait

nos

nombreux amis chrétiens dans le monde. »
Oui – et pas seulement en Israël ! – les
chrétiens ont souvent été un cadeau pour
les sociétés dans lesquelles ils ont vécu. A
chaque époque, Dieu a éclairé ses enfants

chacun d'entre nous :
Puissions-nous avancer cette année encore sur
le chemin de notre vocation personnelle et

faire

pour

participer

positivement à l'évolution de leur société.

LUC 3, 21-22

communautaire ! Pour cela, nous avons le
meilleur des coachs : Il nous enseigne, nous
encourage tout en nous offrant intérieurement la
force pour agir.
Que les habitants de l'Ile de Nantes, que nos
proches puissent un jour nous remercier en
disant eux aussi : vous êtes un cadeau pour
nous, pour notre pays ! Vous étiez là quand nous
avions besoin, vous avez été de vrais pontifes en
luttant

contre

la

désunion

et

en

nous

rapprochant les uns les autres, vous avez trouvé
des solutions aux maux de notre temps… Grâce à
vous, nous avons pu découvrir un peu plus le vrai
visage de Dieu!
P. Xavier+

en leur faisant comprendre ce qu'ils
pourraient

Comme tout le peuple se faisait
baptiser et qu’après avoir été
baptisé lui aussi, Jésus priait,
le ciel s’ouvrit.
L’Esprit Saint,
sous une apparence corporelle,
comme une colombe,
descendit sur Jésus,
et il y eut une voix venant du ciel :
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie. »

AVEZ-VOUS FAIT ALPHA ?

Et certains ont répondu, renouvelant leur

HORAIRES

Messes
mardi au vendredi
12h30 et 19h
samedi 12h
dimanche 10h30
Confessions
mardi au vendredi
18h à 19h dans l'église et sur
rdv au 02.40.47.88.52
Adoration
24/24h : du dimanche après
la messe au samedi 12h
Groupe de prière
mercredi 20h30

manière de vivre l’Évangile, entraînant
d'autres à agir avec eux sur les brèches de
notre

monde.

Ces

prophètes

DATES À RETENIR

et

réformateurs sont la gloire de l’Église :
certains sont connus, d'autres non mais
leur mérite apparaîtra au ciel : “venez, les

22 février : lancement Parcours Alpha

bénis de mon Père, recevez en héritage le

Plusieurs possibilités :

Royaume préparé pour vous depuis la

Participer - Inviter - Servir - Prier

fondation du monde. Car j’avais faim, et

(Prier : dans tous les cas !)

vous m’avez donné à manger…" (Mt 25, 34)

Contact : Rachel et Didier Robert
06.28.52.11.53

23/01 BAPTÊME PAROISSIAL
19/01 PARCOURS OXYGÈNE
19/01 20H30 SOIRÉE JÉSUS SAUVE
22/02 LANCEMENT ALPHA

Contact :
accueil@saintemadeleine.org
02.40.47.88.52

Réunions équipe de travail
Fioretti de Noël

Ce mois-ci plusieurs réunions pour les
bénévoles et salariées de la paroisse :

TÉMOIGNAGES

9 janvier EAP
L’Équipe

d'Animation

Pastorale

(l'EAP),

porte particulièrement le souci de toute la

Quel beau Noël nous a offert la Pastorale des Nations, le 25 décembre après

paroisse. Attentifs aux uns et aux autres, ses

la messe. Grâce à leur "large" invitation, j'ai pu convier 2 étudiants

membres se réunissent une fois par mois

étrangers, élèves ingénieurs en dernière année à Nantes, par l'intermédiaire

pour prier, partager, discerner sur la vie de la

d'une asso qui oeuvre pour qu'ils ne restent pas seuls à Noël. L'un se

paroisse. Suite aux différentes journées de

prénommait Chonlapat et venait de Thaïlande (il avait préparé une soupe

formation proposées aux paroissiens sur "La

épicée aux crevettes et pousses de bambou), l'autre se nommait Yussuf, et

Transformation Pastorale", l'équipe est en

était nigérian (il avait apporté de délicieux pastels). Les femmes ivoiriennes

réflexion sur la manière de vivre cette

et togolaises de la chorale nous ont régalés de bananes plantains frites, de

transformation dans une dynamique de

dorade, poulet, mouton, salade d'avocats... Yusuf était tellement étonné de

disciples-missionnaire

vers

manger "comme au pays", qu'il a envoyé une photo de son assiette de Noël

l'évangélisation des habitants de l'île de

à sa famille. L'un était bouddhiste, l'autre musulman, et tout 2 ont pu

Nantes, mission confié par l'Eveque à notre

communier avec nous, et nos prêtres, à l'esprit du Christ qui rassemble en ce

paroisse. L'équipe est constituée du Père

jour de Noêl !

Xavier

Terrien,

Père

tournée

Dominique

Virginie Loverini

de

Chanterac, Père Jean-Baptiste Siboulet, Père

"Joie du Don"

Bernard Peter,

Sophie-Marie Drouineau,

Chers amis, vous avez été très nombreux à répondre à la "Joie du don"

Anne-Florence et Jean-Marc Guillet, Mathilde

proposée par la paroisse en début d'Avent Merci à tous les paroissiens qui se

et

Marie-Stylite

sont manifestés après l'appel du Père Xavier pour gâter ceux qui,

Bouchaud, Caroline Bozzetto, Stéphanie

discrètement servent la paroisse, et ceux qui ont peut être moins reçu à

Dary, Tiffany Sufianu ( Laïc en mission

Noël. Pour pouvoir adapter et multiplier les cadeaux , nous nous sommes

ecclésiale LEME). l'EAP se réunit pour une

permis de séparer quelques paquets en gardant leur emballage pour les

après-midi de travail le 9 janvier.

repartir au mieux. Grâce à vous, plus de quarante colis ont pu être distribués

Jean-Charles

Ollivier,

personnellement à des familles ou personnes de la paroisse (ou non ).
Nous voulions vous dire que toutes ont

été surprises et émues par

l'attention que vous leur avez portée. Elles vous remercient infiniment
d'avoir été gâtées et vous assurent de leurs prières en retour.
Bernadette Chancerelle et Françoise Guilbert

JÉSUS SAUVE

Adoration

13 janvier Conseil Économique
Réunion du Conseil Économique : le Conseil
économique se réunit régulièrement au cours
de l’année. Il gère les finances, entretient les
bâtiments et fait les travaux nécessaires à la
mission de notre paroisse.
20 janvier Responsables de Services
Réunion de tous les responsables de services.
Préparation baptême, préparation mariage,
service auprès des jeunes, liturgie, accueil...
La paroisse fonctionne grâce à l'engagement
de quelques paroissiens qui donne de leurs
temps, de leurs compétences et de leurs
amour surtout ! Merci à tous pour leur
engagement missionnaire !

19 janvier : "Soirée Jésus Sauve"
L'expérience d'un Dieu qui guérit et console.
(flyers disponibles à l'accueil)

INVITEZ LARGEMENT !

La "prière des frères"

Merci à toutes les personnes qui se
sont inscrites durant la période de
Noël pour venir adorer Notre Seigneur.
Grâce à elles le St Sacrement a été
exposé en permanence.
L'adoration eucharistique a repris son
rythme avec les adorateurs réguliers
et fidèles. Cependant nous sommes
toujours en quête de nouveaux
adorateurs pour que l'adoration
redevienne perpétuelle.
L'équipe de coordination
06.82.73.39.38

Le dimanche, après la messe, des frères et sœurs sont disponibles pour prier pour et avec
vous. Si vous en ressentez le besoin, ne vous privez pas de recevoir cette "grâce des frères
"comme le disait Pierre Goursat, fondateur de la communauté de l'Emmanuel.
RDV dans la chapelle d'Adoration après la messe.

