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Saint François d'Assise

Édito
Père Bernard Peter
Juillet- août, ah les vacances…
Le dictionnaire Larousse définit ce mot ainsi : période légale
d'arrêt de travail pendant laquelle de nombreuses
personnes se déplacent .
C’est vrai que cela fait du bien de souffler un peu, de voir autre
chose, de rencontrer sa famille et des amis pas vus depuis
longtemps, de changer de rythme… Alors, profitons de ce
temps autre pour vivre notre quotidien autrement, en se
laissant surprendre par les imprévus. Mais aussi, ne
mettons pas le Bon Dieu « en vacance » (sans s, c’est à dire
sans place dans notre vie spirituelle). Il n’est jamais « en
vacances » (c’est à dire parti en nous laissant seul dans nos
soucis et problèmes) car son grand désir est de nous inviter
sans cesse au banquet des noces de l’Agneau.
Ce moment de « pause » peut aussi nous permettre de
faire une démarche spirituelle.
Temps de retraite, de pèlerinage, de visite d’un sanctuaire,
d’un monastère ou plus simplement entrer dans une église ou
s’arrêter pour admirer un calvaire (ça ne manque pas en
Bretagne !) et prier quelques instants.
Je peux également admirer la nature et reprendre par exemple
le cantique des créatures de st François d’Assise…
Je peux aussi tisser des liens, partager ma foi : lorsque les
baptisées vivent l’Évangile à travers le dialogue, l’écoute, la
fraternité, cela génère la joie du partage .
Même pendant les congés, soyons des disciples
missionnaires ; alors nos vacances seront d’autant plus
belles, parce que habitées par le Seigneur.
Une idée : passer à Querrien (vers Loudéac) : c’est le seul lieu
d’apparition mariale reconnue par l’Eglise en Bretagne .On y
vénère depuis 1652 Notre Dame de Toute Aide.

Cantique des créatures
Très haut tout-puissant, bon Seigneur,
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur, et toute bénédiction.
À toi seul, Très-haut, ils conviennent
Et nul homme n’est digne de te mentionner.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement, monsieur frère Soleil,
lequel est le jour, et par lui tu nous illumines.
et il est beau et rayonnant avec grande splendeur,
de toi, Très-Haut, il porte la signification.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles,
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent,
et par l’air et le nuage et le ciel serein en tout temps,
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau,
laquelle est très utile et humble, et précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Feu
par lequel tu illumines dans la nuit,
et il est beau et joyeux et robuste et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre,
laquelle nous soutient et nous gouverne,
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
par ceux qui pardonnent pour ton amour
et supportent maladies et tribulations.
Heureux ceux qui les supporteront en paix,
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre Mort corporelle,
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels.
Heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes volontés,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.
Louez et bénissez mon Seigneur,
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité.
Amen.

Actions de grâces, des paroissiens témoignent
Nous avons la chance d'avoir une paroisse vivante,
occasion de rencontres avec le Seigneur et avec nos frères et sœurs !
Marie-Pierre nous partage son expérience d'évangélisation au cœur du Triduum Pascal sur l'Île.

Incroyable journée que celle de ce vendredi Saint, 15 avril.
Au programme silence, prière et compassion… Mais l’Esprit
Saint en avait décidé autrement.
Le très beau temps a incité de nombreuses personnes à
sortir et ainsi à regarder passer le Chemin de Croix.
Point de départ : lieu dit " l’éléphant ", avec les prêtres, les
personnes accompagnant de leurs prières et une vraie Croix !
J’ai vu le regard interrogateur des passants. C’était l’occasion
toute prête et exceptionnelle d’entrer en dialogue. J’avais en
tête cette parole : " Si tu ne leur parles pas de Jésus
aujourd’hui, ils n’auront peut-être plus jamais l’occasion d’en
entendre parler. " Profitant du soleil, beaucoup piqueniquaient au pied de leur lieu de travail : François, appuyé
contre un poteau, en contemplation, invité à aller à l’église
Sainte Madeleine pour entretenir cette lumière...
Béatrice, Aude, Solene, attachée de direction... Les boulangers faisant leur pause... Kamal, musulman très content de recevoir une médaille
de la Sainte Vierge... Benjamin tout content de connaître l’origine de son prénom... Des étudiantes en communication invitées à regarder
« The Chosen », Série gratuite sur l’Évangile... Travailleurs sociaux…. Aller à la rencontre de Fleur, Sophie, Héloïse, Charlotte, Lou, Laetitia,
Simon... Beaucoup ont accepté une médaille de la Sainte Vierge pour continuer à penser à Dieu. Alors pourquoi évangéliser ? Tout d’abord,
puissance de la Croix et de la Résurrection.
80 % des personnes rencontrées ignoraient ce qu’est le Vendredi Saint.
Joie de témoigner et de voir les visages et les cœurs s’ouvrir.
Désir de se recentrer sur l’essentiel : passage de l’indifférence à l’intérêt.
Le partage, l’écoute, l’annonce du nom de Jésus rendent les autres heureux !
Chaque annonce apporte joie, paix et guérison intérieure pour ceux qui veulent la recevoir.
L’Esprit Saint inspire pour chacun une parole de bienveillance, d’encouragement : c’est le premier pas qui coûte après les autres deviennent
plus facile ! Le Seigneur est tout-puissant et je suis dans la louange et l’action de grâce pour tout ce qu’Il a fait.
Alléluia !

Florence et Marie-Pascale, deux femmes qui osent la rencontre !

Marie- Pascale : Une des missions de la paroisse est l’évangélisation de l’île de Nantes. Le Père
Xavier nous encourage à aller à la rencontre des personnes. Voici comment Florence et moi sommes
rencontrées.
En septembre dernier, le dimanche du pot d’accueil je me trouve dans le fond de l’église pour vivre la
messe. Puis à la fin je croise le regard d’une personne que je ne connais pas alors je me tourne vers
elle pour lui dire « bonjour ». Je lui demande si elle est nouvelle sur la paroisse. Elle me dit oui. Nous
nous sommes présentées en échangeant nos prénoms. Je l’invite au pot de l’amitié. Et nous avons
échangé nos numéros de téléphone. Deux semaines après j’appelle Florence et je m’invite chez elle
pour prendre un café. Florence habite dans un immeuble près de l’église. Florence me dit : « c’est la
première fois qu’une personne vient me voir » cela m’a touchée.
Florence : Marie-Pascale me parle de la prière de louange. Je ne connais pas ce qu'est la prière de louange et là Marie-Pascale m’explique.
Elle me dit que je vais rencontrer d’autres personnes et que je ne serai plus toute seule, car arrivée de la Réunion, je ne connaissais
personne à Nantes. Elle m'invite à aller au groupe de prière du mercredi. Je suis allée à cette prière j’aime bien et maintenant j’y vais souvent.
Je ne me sens plus seule. Je voulais aussi faire bénir mon appartement. Marie-Pascale est venue avec le Père Bernard. Après la bénédiction,
une autre fois Marie-Pascale est venue avec Jeanine. Elles ont prié pour moi. Car j’ai des problèmes de santé, le Seigneur me donne des
grâces.Je suis arrivée en fauteuil roulant et j’ai dit au Seigneur « Faut que je sorte de ce fauteuil, que j’arrive à marcher. Par la suite j’ai marché
avec un déambulateur. Semaine après semaine j’allais à la louange et je marche maintenant avec une canne. Le Seigneur me donne des
grâces et je continue de lui faire confiance. Je vais aussi aux soirées "Jésus Sauve" les gens prient pour moi. J’arrive bien à tenir mon genou et
à faire les choses à la maison. Grâce au Seigneur je suis arrivée à ça. Notre amitié continue. On se voit à l’église, à l’adoration. C’est un cadeau
que Dieu m’a fait de connaître Marie-Pascale. C’est une grande sœur pour moi.
Marie - Pascale : c’est une grande joie de partager tous ces moments avec Florence. Je suis édifiée par son courage et sa persévérance et sa
joie. Maintenant Florence va m’apprendre à cuisiner les samoussas.

Adeline invite Anne à prier avec elle pendant son créneau d'adoration,
pour Anne c'est une découverte de prier face au Saint Sacrement...
Je suis chrétienne, j'ai 56 ans sans emploi, c'est avec joie que j'ai découvert l'adoration
grâce à Adeline qui me proposait de venir prier. Le Seigneur m'a vraiment appelée en
plusieurs étapes de ma vie.. même si c'était compliqué, je gardais l'espoir pour avancer
je ne pensais pas que cet appel allait se relancer, peut-être que ma vie a été un échec sur
le plan professionnel et relationnel mais ce que je peux vous dire, il faut avoir la foi et la
tête solide pour accepter ce combat de la vie quotidienne... c'est la grâce de Dieu qui te
relève pour ne pas tomber, tout ce qu'il souhaite c'est vraiment que nous écoutions son
message qui est la paix et l'amour. Cette année est vraiment bénéfique et encourageante
pour continuer de suivre les pas de Jésus, chacun est appelé pour vivre en union de
prières et de partage tout en avançant ensemble sans se repousser...
Aimer son prochain c'est aimer Dieu... j'ai la chance de retourner à la cité st Pierre à
Lourdes cet été pour servir et prier le Seigneur pour la 10ème fois, je vous conseille d'y
aller c'est vraiment une expérience formidable. Tu repars le cœur léger...

Rachel et Didier, responsables du parcours Alpha cette année,
nous partage leur expérience de service !
ALPHA 2022 sur Saint Madeleine !
En ce qui nous concerne, dès que nous avons été sollicités pour être responsables du parcours Alpha nous avons craint de ne pas
réussir à constituer une équipe. Mais avec l'aide du Père Xavier, rapidement un groupe très motivé s'est formé, et chacun a été
comblé. Le don de soi est toujours riche !
Une belle aventure pour 35 personnes de tous horizons.
Pour certains le commencement d'une histoire avec le Seigneur grâce aux exposés et aux échanges très riches, pour d'autres un
approfondissement de leurs connaissances.
Dans tous les bilans de fin de parcours un vif enthousiasme pour ce beau moment de fraternité ! Nous repartons, en couple, et
avec une grande partie de l'équipe d'animation de cette année, ainsi que quelques participants, avec grande joie, pour animer un
nouveau parcours dès janvier 2023. Deo gracias !!!
Prochaines dates du parcours Alpha 2023 sur le site internet www.saintemadeleine.org

Bernard nous parle de la soirée de prière œcuménique du vendredi 10 juin
Grande joie d’avoir été invité à la belle soirée de prière œcuménique le vendredi 10 juin
Esther et Merrie
2022. Je portais ce désir dans mon cœur depuis plusieurs années, notamment 2017 à
Rome pour les 50 ans du renouveau charismatique quand le pape François nous avait
exhorté, nous les catholiques à prier avec nos frères protestants. Puis depuis notre voyage
en Russie, en 2019, à la rencontre de nos frères orthodoxes. La soirée du 10 juin est donc
arrivée comme un cadeau du Ciel. La louange était vraiment parfaite avec du beau matériel
(instruments et sono) et de belles voix. On peut dire que dès le début de la louange, une
grande unité et une grande paix est immédiatement descendue sur notre assemblée de
catholiques et protestants. Ce n’était pas feint du tout. J’ai pu toucher du doigt à ce moment, l’exultation que notre assemblée devait
provoquer dans le cœur de Dieu de voir ainsi ses enfants rassemblés et non plus divisés.
Puis nous avons écoutés les prophéties, sous forme de paraboles et d’enseignements par Esther et Merrie qui sont venues de
Strasbourg. Tout était basé sur la parole de Dieu, la Bible, ancien et nouveau testament. Là encore, les participants étaient dans une
belle écoute attentive, bienveillante et je voyais bien que leurs paroles touchaient les cœurs. Ce fut un appel à un changement
radical de l’Église de Jésus, changements des cœurs d’abord. Nous sommes une communauté de l’Agneau qui ne craint d’aller vivre
dans les champs, de sortir de nos maisons ; Et satan fait tout pour harceler l’Église de Jésus ; mais Marie continue de se battre pour
ses enfants. Puis nous avons repris les chants, plus méditatifs avec une prière de demande de guérison et de confiance dans Abba
Père. J’ai été très touché par la prière finale de bénédiction par le pasteur de l’église protestante de Nantes. En fin de soirée, j’ai pris
beaucoup de contacts. Avec un jeune pasteur installé avec son épouse sur l’Ile de Nantes, et aussi avec un pasteur en formation
d’une autre église protestante basée à St Herblain. J’ai fait la connaissance, d’un jeune couple catholique, ayant un beau charisme
de chant et de louange, et de plus voisins de ma maison.
Je souhaite continuer à la rentrée à participer à de telles rencontres qui nous édifient les uns les autres. Dans un monde totalement
déchristianisé, c’est par de tels défis d’œcuménisme que le nom de Jésus pourra être proclamé haut et fort.

Aujourd'hui, ce n'est pas le temps des discours persuasifs et convaincants nous dit le Pape François,
c'est surtout le temps du témoignage, car la beauté de la vie attire. SOYEZ des témoins qui attirent !
Le témoignage nous édifie et nous encourage les uns les autres, n'hésitez pas à partager vos rencontres,
vos expériences d'évangélisation, de guérison, de service...
Contact Tiffany : communication@saintemadeleine.org

BBQ d'été

DATES À RETENIR
Faute de main d'oeuvre et avec grand regret, nous
avons annulé les mercredis de sainte-Madeleine. Dur
dur de renoncer à cette mission qui nous plongeait
dans le quartier et qui avait donné tant de joie les 2
années précédentes ! Cependant un BBQ informel sera
possible les mercredis du mois de juillet après la messe
de 19h. Venez chercher les clés des salles au
presbytère. Chacun apporte son pique-nique ou de
quoi paratager, salade, viande, desserts, boissons....

Session de l'Emmanuel local !

Inscription en ligne

Cet été, venez vous ressourcer pendant 3 jours à St Laurent
sur Sèvre (85).
3 jours pour se laisser REVEILLER, se laisser RENCONTRER, se
laisser TRANSFORMER, et se laisser AIMER.
Le thème de la session est : SA PROMESSE EST POUR NOUS !
3 jours pour : faire mémoire de la présence de Dieu dans ma
vie, écouter Sa promesse pour moi aujourd’hui, entrer dans
l’Espérance avec Lui.

Solennité Sainte Marie Madeleine

Marie de Magdala est notre sainte patronne, elle est un vrai modèle pour nous, elle tient un
rôle particulier dans les Saintes Écritures, elle est la première à rencontrer le Christ ressuscité
et la première à lui rendre témoignage devant les Apôtres ! Fêté le 22 juillet, nous la fêterons
dimanche 24 juillet en partageant un pique-nique après la Messe.

Solennité de l'Assomption
de la Vierge Marie
Lundi 15 août Messe à 10h30

Ressourcement spirituel dans le diocèse

HORAIRES D'ETE
Messes : mardi au vendredi 19h
samedi 12h
dimanche 10h30
Confessions : mardi au vendredi
18h
Adoration
L'Adoration Eucharistique prend
son rythme d'été. Des tableaux
d'inscription ont été disposés sur
le panneau d'informations à
gauche de l'autel près de la porte
de la rampe d'accès. Vous pouvez
vous inscrire dès maintenant sur
votre créneau habituel ou tout
autre créneau de votre choix.
ATTENTION PAS D'ADORATION
DU 30 JUILLET AU 15 AOÛT
Groupe de prière
Dernière soirée de l'année
mercredi 29 juin à 20h30
Accueil : du mardi au samedi

L'été à Kerguénec du 18 juillet au 30 août.

Depuis 1971, le lycée Kerguénec devient, le temps d’un
été, un espace spirituel ouvert à tous, estivants ou
résidents du diocèse de Nantes. À 3 km de Guérande, ce
cadre naturel privilégié propose aux vacanciers de
prendre le temps de s’arrêter un moment, se ressourcer,
partager, échanger, et découvrir…
Vous pourrez :
Assister à des conférences (entrée libre)
Prier en pleine nature (accès libre au domaine)
Accéder au Point librairie (lundi à partir de 19h30 et mercredi à partir de 9h30)
Chaque mercredi : À midi, rencontre autour d’un apéritif (offert)
Repas en plein air ou en salle (apporter son pique-nique)
Eucharistie à 16h sous le chêne (si la météo le permet)
L’accès est libre et sans réservation, la participation aux frais est laissée à l’appréciation des visiteurs
Plus d'information au 02.40.01.55.14 - https://diocese44.fr/kerguenec-pour-se-ressourcer-cet-ete/

Quelques lieux de ressourcement à la journée ou en retraite
Monastère des Clarisses
tel : 02.40.20.37.36 - https://clarisses2nantes.fr
Carmel de Nantes
tel : 02.40.74.88.85 - www.carmel.asso.fr/nantes
Abbaye de la Melleray Communauté Chemin Neuf
tel : 02.40.55.26.00 - https://melleray.chemin-neuf.fr
Notre Dame des lumières (monastère Carmes)
tel : 02.51.82.21.49 - www.carm-fr.org/les-couvents/nantes
Monastère de la Visitation
tel : 02.40.74.15.78 - https://visitation-nantes.fr/

JUILLET : BBQ LES MERCREDIS
APRÈS LA MESSE DE 19H
15,16 ET 17 JUILLET : SESSION
EMMANUEL ST LAURENT SUR SÈVRE
24 JUILLET : FÊTE DE SAINTE
MARIE-MADELEINE
15 AOÛT : ASSOMPTION DE LA
VIERGE MARIE
30 AOÛT : RENTRÉE DES
RESPONSABLES DE SERVICES
18 SEPTEMBRE : RENTRÉE
PAROISSIALE

matin de 10h00 à 12h00

ANNONCE
L’Abri des familles, lieu d’accueil et de
repos pour familles exilées recherche
des bénévoles disponibles une matinée,
une après-midi ou une journée par
semaine !
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à
16h00, l’Abri permet aux parents exilés
de se reposer, cuisiner, s’occuper de
leurs enfants. Une équipe de bénévoles
est présente chaque jour. Accueillir,
échanger, aider à l’apprentissage du
français, jouer… Chacun peut aider à sa
façon.
Contact : 06 35 19 44 42 ou par mail
abridesfamilles44@gmail.com.
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