
Trois ans plus tard, les images du film, d’un

grand réalisme, donnent encore envie de

pleurer ! Mais paradoxalement, cela ravive aussi

devant nos yeux le formidable témoignage de la

foi de nos pères qui ont construit avec leurs

mains et leur cœur les magnifiques églises de

notre pays, et celle de tous ceux qui sont venus

à travers les siècles pour y prier et y rencontrer

le Seigneur.

Frères et sœurs, laissons-nous porter et

entrainer par la foi des chrétiens d’hier et

d’aujourd’hui qui attestent par leur vie que le

Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment

ressuscité !

DATES À RETENIR

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  

Au matin de Pâque, ce que nous révèle

l’expérience des disciples, c’est que pour

croire en la résurrection du Christ, nous

avons besoin les uns des autres.

Marie-Madeleine voit le tombeau vide et

croit que quelqu’un a enlevé le corps de

Jésus. Elle va alors prévenir Pierre et Jean

qui s’élancent vers le tombeau en courant.

Jean arrive le premier mais n’entre pas,

Pierre entre dans le tombeau mais ne croit

toujours pas. Jean entre et croit. C’est le

grand relais de Pâques ! Nous avons besoin

de nous passer le témoin pour nous aider à

aller toujours plus loin dans notre acte de

foi. On ne peut pas croire seul.

Chaque fois qu’un chrétien se laisse

embarquer dans l’idée qu’il n’a pas besoin

de l’Eglise pour croire au Christ, il s’égare.

C’est grâce à l’expérience des Apôtres que

nous pouvons croire en la résurrection de

Jésus. C’est grâce à l’Eglise que nous

pouvons recevoir la vie du Christ et

apprendre à mieux le connaître. Nous

avons besoin de la foi de l’Eglise, de la foi

de nos frères, pour progresser dans notre

propre foi en Jésus ressuscité. Et

réciproquement, par notre témoignage de

foi, nous permettons à nos frères d’avancer

eux-aussi dans la foi.

Je viens de voir au cinéma le très beau film

de Jean-Jacques Annaud « Notre-Dame

brûle ». Nous avons tous été marqués par

les flammes qui ont embrasé la cathédrale

de Paris au début de la semaine sainte, en

2019. 
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12 AVRIL ATTENTION PAS DE
MESSE À STE MADELEINE :

14,15,16 AVRIL  : 

DIMANCHE 17 AVRIL :

PAS DE GROUPE DE PRIÈRE
PENDANT LES VACANCES DE
PÂQUES 
24 AVRIL : 

25 AVRIL* : 

DU 25 AU 30 AVRIL : 

28 AVRIL-20H30 : 

18 MAI : SOIRÉE "JÉSUS SAUVE" 
25 JUIN : FÊTE DE QUARTIER
6,13 ET 20 JUILLET : 

15, 16 ET 17 JUILLET :

       VOUS ÊTES INVITES À LA 
       MESSE CHRISMALE À 18H30
       BASILIQUE SAINT DONATIEN.

      TRIDUUM PASCAL 

       10H30 MESSE DE PÂQUES 

       JOURNÉE FOI ET LUMIÈRE

       PORTES OUVERTES DE L'ABRI 
       DES FAMILLES A 18H 

       RETRAITE OMEGA 
       RELIRE SA VIE, REGARDER LA 
       MORT AUTREMENT,CONTEMPLER
       LA JOIE DU CIEL… 

       CONFÉRENCE," DIEU ET MOI LES 
       YEUX DANS LES YEUX "

       LES MERCREDIS DE SAINTE 
      MADELEINE

       SESSION EMMANUEL À SAINT 
       LAURENT SUR SÈVRES

   * MERCI DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE 
     PAR MAIL AVANT LE 18 AVRIL : 
     ABRIDESFAMILLES44@GMAIL.COM

Contact :
saintemadeleine@gmail.com
02.40.47.88.52

Édito de Pâques 
Père Jean-Baptiste Siboulet

HORAIRES

Informations complémentaires
sur le site : 
www.saintemadeleine.org

Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous
cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, 
car il est ressuscité, comme il l’avait dit. 

Venez voir l’endroit où il reposait.
Puis, vite, allez dire à ses disciples :
 “Il est ressuscité d’entre les morts"

 ST MATTHIEU 28, 5-7

mailto:abridesfamilles44@gmail.com
mailto:accueil@saintemadeleine.org


Save the date !

Les mercredis de Sainte-Madeleine 

Tout le monde est invité ! Nous poursuivons au mois de juillet  des

mercredis ouverts aux habitants du quartier. 

Au programme : jeux, ateliers participatifs, sport... pour les

enfants et  soirée BBQ, rencontres, témoignages, temps de prière,

musique... 

Ces moments sont un vrai lieu d'accueil pour les enfants qui ne

partent pas en vacances, les parents qui travaillent et les

habitants du quartier... C'est une super occasion de rendre

service et votre participation est requise, osez la rencontre et

offrez quelques heures dans l'après-midi ou dans la soirée !  

Les mercredis : 6, 13 et 20 juillet (à confirmer) 16h-22h

Plus d'informations à venir

Quelle est ma place dans l’église ?

Quelle la place de l’église dans ma vie ?

A quel moment l’église a-t-elle manqué à sa mission dans ma vie ?

Quels problèmes du monde me touchent-ils ?

Comment la paroisse peut-elle être davantage présente auprès

des habitants de l’île de Nantes.

5 vendredis de carême ont été consacrés dans la paroisse à la

démarche synodale demandée par le Pape et par le diocèse. Les

paroissiens étaient invités à faire communauté autour de 5 questions

qui interrogeaient le lien entre l’église et les fidèles et le territoire de la

paroisse, l’île de Nantes. Les 5 questions étaient :

L’organisation de ces soirées a privilégié les échanges entre les

participants, en petits groupes, afin de souder les personnes présentes

autour de questions profondes et engageantes sur l’avenir de l’église

et de notre paroisse. Ces soirées ont surtout été l’occasion de

s’interroger sur la mission de l’Église en tant qu’institution, mais aussi

en tant que communauté humaine et chacun dans sa mission de

chrétien vivant dans le monde. Entre 30 et 60 personnes étaient

présentes chaque soir. Un retour sera fait aux paroissiens, lors d’une

prochaine messe pendant le temps pascal, afin que chacun

s’approprie à titre personnel son rôle et sa place au cœur de l’Église

universelle. La synthèse de ces discussions sera rapportée au diocèse,

qui en tirera les prochaines orientations de la mission de l’église dans

le monde. 

Vous trouverez un florilège des nombreuses idées et remarques émises

par les groupes de réflexion, visibles en totalité sur le lien suivant :

https://app.klaxoon.com/join/SRUUJSB et sur le site internet de Ste

Madeleine.

Retour sur les vendredis soirs de Carême

Le plus improbable des dialogues ! Kelly, Bartosz,
Peterson… et tant d’autres vivent dans la
pauvreté, la rue, la galère. Eux à qui on ne donne
jamais la parole et qu’on n’entend jamais entrent
ici en discussion avec le pape François, qui « rêve
d’une Église pauvre pour les pauvres ». 
Disponible à l'accueil et la librairie Siloë 
Prix : 13,50 euros Les droits d’auteurs seront
reversés aux ONG qui y ont contribué !

Le livre du mois

Démarche Synodale

Fête de quartier - Inauguration fresque

proposant une multitude d'animations à ciel ouvert ! Nous avons

la joie de participer à cette fête de quartier ! Ça sera l'occasion

pour nous, de relancer l'inauguration de la fresque initialement

prévu en octobre dernier et de participer activement à la vie de

notre quartier en témoignant de la joie qui nous habite.  Rendez-

vous samedi 25 juin pour une série d’animations ! 

Si vous souhaitez participer au projet  contactez Tiffany :

communication@saintemadeleine.org 

Plus d'informations à venir

"Les ponts prennent l'air" est une

initiative collective de plusieurs

acteurs du quartier République les

Ponts.   Objectif : lancer la période

estivale et faire vivre le quartier en 

"Foi et Lumière" s'installe à Sainte Madeleine ! 
Foi et Lumière est né du désir d’aider la personne ayant un handicap

mental et sa famille à trouver leur place dans la société et dans l’Église.   

Depuis 2 ans, un groupe "Foi&Lumière" s'est constitué sur la paroisse,

baptisé "Coeur Joyeux", Thérèse et Bertrand Pommeret, ses

responsables vous invitent à participer à leur prochaine journée

dimanche 24 avril. Programme : faire le plein de joie , d’amitié et de

simplicité et de partager en toute confiance et bienveillance nos

difficultés. Pour ses 50 ans l'association organise un pèlerinage à

Lourdes, une vente de gâteaux à l'issu de la messe le 24 avril sera

l'occasion d'aider à financer ce pèlerinage. Information sur le site Ste

Madeleine contact Thérèse et Bertrand POMMERET  : 06 58 18 05 21 ou

bthpommeret@gmail.com 

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque Dieu fait
irruption dans la vie d’une personne ? Au-delà de l’histoire
personnelle et du témoignage particulier, c’est la rencontre singulière
entre deux libertés : celle de Dieu qui met le pied dans la porte, et la
nôtre qui ouvre la porte et le regarde dans les yeux.
Au cours de cette soirée de discussions, nous réfléchirons à cet
échange entre Dieu et chacun de nous, entre la grâce et la nature de
l’homme. 

Conférence
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