
Rentrée 2022
L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N

Quelle époque épique ! Notre monde tangue et pourrait nous faire perdre
nos repères.
Mais les périodes épiques mettent en lumière des héros qui en
relèvent les défis avec  intelligence et audace. Comment en devenir
un ?
Rappelez-vous l'attitude de Paul lors de la tempête en Crète (Actes des
Apôtres 27, 9…). L'automne menace. Paul avertit qu'il faut remettre à plus
tard la suite du voyage et rester à Bons-Ports. Que la navigation est trop
dangereuse, non seulement pour la cargaison mais aussi pour eux. Mais il
n'est pas marin, seulement Apôtre : on ne l'écoute pas ! Ils partent et se
jettent dans une monstrueuse tempête. 
Alors que tout espoir est perdu, Paul prend la parole : "Il fallait m'écouter,
mes amis, et ne pas quitter la Crète; on se serait épargné ce péril et ce
dommage. Quoi qu'il en soit, je vous invite à avoir bon courage, car aucun
de vous n'y laissera la vie…"
Relisons l'épisode : Paul a reçu de Dieu qu'il ne fallait pas qu'ils s'engagent
dans cette navigation. Humblement, il a averti le centurion. Une fois dans la
tempête, il aurait pu choisir de se venger en les sermonnant avec
jouissance. C'eut été tellement facile. Mais tellement médiocre !
On devine au contraire que dans le secret de son cœur et par son attitude,
Paul maintient sa foi en Dieu et soutient l'équipage par sa prière et son
attention. Après cela seulement, il prend la parole. Certes, il rappelle qu'il
aurait fallu écouter Dieu mais ça, c'est pour les éduquer. Rapidement, il leur
communique la parole d'espoir que le Seigneur lui a révélée. Résultat : tous
écoutent et sont sauvés.
Voilà un héros ! Voilà ce que, sans le savoir, le monde attend de nous :
des chrétiens fidèles, stables dans leur foi… à l'écoute de la Parole
de Dieu et de ses prophètes, ancrés dans une prière pleine
d'Espérance et agissants en vue d'une seule chose : le salut de tous.
A l'inverse, le Malin veut nous entraîner loin de notre mission et nous faire
sombrer avec le monde dans le désespoir et la médiocrité notamment par
le biais des addictions d'aujourd'hui (le portable en fait partie) !
Puissions-nous tirer profit de cette année en paroisse pour
apprendre à devenir de meilleurs fils et filles de Dieu. De vrais héros
avec le Christ. Des ancres qui puissent stabiliser le monde et
conduire tous les hommes à Dieu…

Que Dieu réponde à votre désir et vous accorde tout cela !

P. Xavier+

Quels héros 
pour notre 
monde ?

MESSE 
Dimanche (à partir du 25 septembre)
9h30* et 11h
*hors vacances scolaires
du mardi au vendredi : 12h30 et 19h00
le samedi : 12h00

LAUDES (louange et prière des psaumes
avec les prêtres) : 
du mardi au samedi à 09h00 

CONFESSION 
du mardi au vendredi : 18h00 - 18h45

ADORATION
du dimanche 12h00 au samedi 12h00 

GROUPES DE PRIÈRE 
(Espace Ste Madeleine 5 Bd Babin Chevaye)
Adultes : le mercredi à 20h30
18-25 ans : le jeudi à 20h30 

Horaires

Dates à retenir au 1er trimestre
21 septembre 20h30 Parcours " Vie dans
l'Esprit ", (re) découvrir mon identité
d'enfant de Dieu (1)
4 octobre St François d'Assise
Bénédiction des animaux 
5 octobre  20h30  Soirée "Jésus Sauve"
19 octobre 20h30 Parcours " Vie dans
l'Esprit ", (re) découvrir mon identité
d'enfant de Dieu (2)
13 novembre : journée "Foi&Lumière"
27 novembre : prière des frères après la
messe de 11h
2 décembre 20h30  : Soirée de prière pour
la vie
3 janvier : 1ère Soirée parcours Alpha
11 janvier : École de Formation
Missionnaire



Je m'appelle Marie-Pascale, mariée à Bernard nous sommes 
à la paroisse en 2007 avec nos cinq enfants. Nous habitons à
Haute-Goulaine. Nous sommes membres de la communauté de
l'Emmanuel depuis 2010. Je suis dans l'EAP en tant que référente
communauté-paroisse donc pour faire le lien entre la communauté
et la paroisse.

Nous sommes Hélène et Christophe CROCHU. Mariés depuis 27 ans, nous avons la joie d’être
parents de 7 enfants âgés de 26 à 15 ans. Christophe est attaché de gestion dans un établissement
scolaire, Hélène mère au foyer. Nous habitons Ste Pazanne. Arrivés à Ste Madeleine depuis 2 ans,
nous sommes des paroissiens heureux, et nous intégrons l’EAP avec beaucoup d’enthousiasme,
pressés de découvrir notre mission et de nous y consacrer avec beaucoup de joie.

Du nouveau à Sainte-Madeleine !
L’Équipe d'Animation Pastorale (l'EAP), en lien avec les prêtres et l'équipe de transformation pastorale porte le souci de toute la paroisse. 
 Attentifs aux uns et aux autres, ses membres se retrouvent régulièrement pour prier, partager, discerner sur la vie de la paroisse. Ils sont donc
là pour vous : n'hésitez pas à aller les voir. 
Marie-Laure, Michel, Hélène et Christophe, Marie-Pascale et Bernard rejoignent l’Équipe d'Animation Pastorale. 

ÉQUIPE D'ANIMATION PASTORALE

Je suis sur la paroisse Sainte Madeleine depuis
2016. Je suis juriste de formation et depuis 2 ans,
bénévole à APF France Handicap. Je fais aussi
partie de la chorale "La Pastorale des Nations".
J'aime faire la lecture et passer des moments de
qualité avec les autres.
Marie-Laure BOKA

Chers frères et sœurs ! 
Des rumeurs circulent : certains d’entre vous ont peut-être entendu
dire qu’à la rentrée un séminariste polonais viendrait à la paroisse pour
un stage d’un an. Et à ce qu’il paraît il est même déjà arrivé… En effet, il
est là, il s’appelle Michel, et ce séminariste c’est moi ! Je viens de
Pologne, j’ai fait toute ma scolarité dans une école française à Varsovie,
voilà pourquoi je suis bilingue. Avant d’entrer au séminaire j’ai fait des
études de philosophie. Cette année je suis passé en cinquième année
de formation au séminaire de Varsovie. Je suis très heureux de pouvoir
passer une année entière avec vous. J’aime beaucoup faire des
rencontres et surtout parler de Jésus. N’hésitez donc pas à venir me
voir. A très bientôt !

Père Xavier
Terrien, curé. 
Profondément
marqué par
l'appel à porter
Dieu à ceux qui
ne le connaissent
pas encore, il a
soif d'aller à leur
rencontre.

Père Jean-Baptiste
Siboulet, en plus
de notre paroisse,
il est au service des
étudiants du
diocèse et
passionné de
rugby, c'est aussi
un pianiste
talentueux.

Père Dominique de
Chantérac, grand
accompagnateur
des nouveaux
paroissiens, il est à
l'écoute et de bon
conseil grâce à
certain charisme
de discernement.

Père Bernard
Peter, grand
voyageur en esprit
et en vérité, il est le
premier prêtre
ordonné de la
communauté de
l'Emmanuel, arrivé
en 2021 sur la
paroisse. 

Marie-Stylite
Bouchaud, fidèle à
son prénom qui
signifie "colonne",
est un pilier fidèle
au poste d'épouse,
de mère mais aussi
d'assistante
paroissiale (depuis
6 ans).

Guillaume et
Stéphanie
paroissiens depuis
quelques années
heureux de servir
la paroisse pour la
croissance de
chacun et de
l'Eglise !

Tiffany Sufianu 
baptisée en 2019 à
Ste Madeleine, je
travaille à mi-temps
au service de la
communica-tion
visuel depuis 2020.
Ma joie, c'est la
rencontre avec des
nouvelles
personnes ! 

Les anciens 



La communauté de l'Emmanuel nous invite à participer à un
parcours de vie dans l'Esprit Saint. Vivre en enfant de Dieu
dans la douceur et la puissance de l'Esprit-Saint. Découvrir la
personne du Saint Esprit et ses dons spirituels. Approfondir la
vie avec l'Esprit Saint dans le quotidien de nos vies, notre relation
à nous même et aux autres, les charismes et la mission.
Louange, enseignement, témoignage et pratique. 
Que la grâce de Dieu nous accompagne dans ce chemin que
nous voulons vivre ensemble.
Une série de cycles sera proposée à suivre ensemble ou
indépendamment dans le cadre du groupe de prière. 
1er cycle : (Re) découvrir mon identité d'enfant de Dieu
héritier du Royaume : les mercredis  21 septembre et 19
octobre à 20h30
Espace Sainte-Madeleine 5 Bd babin Chevaye. 

VIE DANS L'ESPRIT

EFM École de Formation Missionnaire 
(de janvier à juin 2023)

grandir dans la FOI en mettant le Christ au cœur sa vie,
pour vivre plus pleinement son baptême
participer à la mission de l’Église en transmettant la joie
de l'Évangile 

L’Ecole de Formation Missionnaire a pour but de :

L'EFM n'est pas une formation, mais une école de conversion,
une école exigeante où l'on écoute l’appel de Jésus à le suivre :
 « Viens suis moi, laissant tout ils le suivirent ! ».
Cela vous tente ! Une personne de l'équipe vous recevra pour
diserner avec vous. 
Cette année, l'EFM sera vécue en lien avec la paroisse St Jean
d'Erdre et Gesvres (La Chapelle sur Erdre). 
Plus d'informations à venir.

ÉQUIPE DE TRANSFORMATION PASTORALE

Le 30 août dernier a eu lieu la première soirée de transformation pastorale,
destinée à tous les responsables de services de la paroisse : une belle
occasion de donner un nouvel élan dans l’animation des services. Mais qu’est-ce
que la transformation pastorale ? La transformation pastorale est la
conversion des églises à la dimension missionnaire, qui passe par la
transformation de nos habitudes. Autrement dit, comment pouvons-nous faire
pour guider le troupeau qui nous est confié dans un service afin que chacun
devienne disciple missionnaire. Quelques clés ont été présentées comme les 5
essentiels : prière, fraternité, formation, service, évangélisation. Ces 5
essentiels étant à vivre individuellement, en service et en paroisse, de façon
équilibrée. Puis, ont été présentés les différents cercles d’engagement dans la
paroisse, outil qui nous permettra de situer nos brebis dans leur chemin de Foi
afin de leur faire des propositions les plus adaptées à leurs besoins. Cette
présentation était une introduction aux prochaines réunions qui auront lieu les 24
novembre, 9 février et 1 juin. Enfin, chaque participant a pu exprimer par un
mot ce qu’ils ont pensé de cette nouvelle dynamique de transformation
pastorale dans la paroisse, dont voici quelques-uns : super, next, oser, au
boulot, en route, grandir, conversion….

Aimée et Xavier Maigne, Benoit Sanders ont acceptés
la mission de l'organisation de ce beau chemin de
conversion dans les services... 

Vous recevrez une force
quand le Saint-Esprit
descendra sur vous.

Actes 1.8

Une équipe se propose de garder vos enfants pendant la messe
de 9h30 à partir du 25 septembre. 
Pour les aider ponctuellement conactez : 
Marie Caroline Vivares 06 58 77 02 58 
et Constance de Rambuteau 06 58 88 33 61

GARDERIE

Un service Écoute/Compassion ouvre sur la paroisse . Vous
avez besoin de parler d'un souci, d'une difficulté, d'une
souffrance, d'une interrogation sur la foi chrétienne...Ne restez
pas seul(e). Une équipe de chrétiens formés, missionnée par la
paroisse est à votre écoute en toute bienveillance et
confidentialité. 
Service ouvert à tous. 
Pour prendre rdv appeler le 06 32 59 30 73 du mardi au
vendredi. 

ÉCOUTE



TALENTS ET MEDIATION
Afin d'accompagner les personnes désireuses de se mettre
en service à la paroisse Sainte Madeleine, nous vous
proposons un lieu et un temps d'accueil et d'échanges afin de
définir ensemble le service qui vous correspondrait le mieux en
fonction des besoins de la paroisse et de vos talents et souhaits.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous soit par mail à l'adresse
talents.sainte.madeleine@gmail.com soit à la fin de la messe
chaque dimanche.
Norbert, Eva et Grégoire. 

L’ABRI DES FAMILLES ACCUEILLE DE NOMBREUSES FAMILLES ET RECRUTE DES BENEVOLES
Nous recherchons activement des bénévoles motivé(e)s pour s'investir une matinée, un après-
midi ou une journée à partir du mois de septembre dans notre accueil de jour pour les familles de
migrants (ouvert mardi, mercredi, jeudi et vendredi). Il s'agit d'accueillir des familles en exil de façon
inconditionnelle, de leur proposer de se reposer, cuisiner, participer à des ateliers, apprendre le français, la
lecture, ou simplement échanger. Nous avons déjà une vingtaine de bénévoles engagés mais l'équipe doit
encore se renforcer pour assurer la qualité de notre accueil ! A bientôt !
N'hésitez pas à venir nous rendre visite ou à nous contacter au 06.35.19.44.42
Ou par mail abridesfamilles44@gmail.com

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean
20, 21
« Lorsque j’ai compris qu’ils venaient de la part de la paroisse, j’ai
été si heureuse car cela faisait plus de 10 ans que j’attendais que
l’Église catholique vienne me voir ! » disait une femme que des
paroissiens avaient visitée. Dieu lui-même nous a fait la joie
de venir à notre rencontre ! Nous pouvons suivre son
exemple et aller simplement, joyeusement vers les autres.
Les prêtres de la paroisse ont reçus (avec vous) la mission d'aller
à la rencontre des habitants du quartier. Si vous voulez les aider,
faites vous connaître : Marie-Stylite : saintemadeleine@gmail.com
Visites le jeudi après midi et un samedi par mois. 

VISITES DE QUARTIER AVEC LE PÈRE XAVIER

Petites annonces

Nous avons besoin de renforcer l'équipe de :
Atrium du Bon pasteur (atelier Montessori)  
Catéchisme  
Préparation baptême enfant
Accompagnement funérailles
Communication  
Fleurs 

Recherche responsable pour constituer une équipe : 
Chemin de croix du vendredi Saint : projet de chemin de croix vivant
Veillée de Noël
Crèche
Équipe de Pâques et de Noël 
Jardin Potager  (pour développer le jardin)

Contact : saintemadeleine@gmail.com

SERVICES VACANTS 
OU AYANT BESOIN DE RENFORT

Esther et Merrie 

PRIÈRE DES FRÈRES
Jésus nous dit :
" Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour
demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux
cieux." St Matthieu au chapitre 18, verset 19.

"On ne peut pas se sanctifier tout seul. Surtout dans le
monde où nous sommes, on ne peut pas s’en sortir tout seul. Et
si on n’est pas ensemble, on dégringole. " 
Pierre Goursat Sessions de Paray 09-21/07/77 
 
En toute confidentialité, des binômes vous proposeront de venir
auprès d'eux avec ce que vous avez dans le cœur, une intention
de prière et ils prieront ensuite avec vous et pour vous. 
Dimanche 27 novembre après la messe de 11h 
Vous pouvez également vous manifester à l'accueil, ou auprès
d'un prêtre pour être mis en contact avec des priants.

mailto:talents.sainte.madeleine@gmail.com
mailto:abridesfamilles44@gmail.com




Thérèse de Lisieux

Total Recettes : 242 261€ (+22% par rapport à 2020)

Autres : 14%

Mise à disposition des bureaux et salles : 2%

Participations et subventions du diocèse : 4%

Offrandes de messes célébrées : 7%

Troncs et dons divers: 5%

Revenu des Immeubles : 5%

Quêtes paroissiales et particulières : 20 %

Manifestations Paroissiales : 6%

Casuels Baptêmes, Mariages, Obsèques : 5%

Offrandes Paroissiales : 31% 

Autres : 5%

Traitement des prêtres actifs : 33%

Impôts et taxes:  7%

Fournitures pour le culte  5%

Manifestations paroissiales, Missions et Réceptions  4%

Cotisations et Salaires des salariés laïcs : 19%

Fournitures d’entretien et petits équipements : 12%

Énergie : 8% (+22% par rapport à 2020)

Travaux et entretien des biens immobiliers : 7%

Total dépenses : 195 971€ (+30% par rapport à 2020)

Les missions de l’Église sont : annoncer l’Évangile, enseigner et former, exercer la charité, envoyer en mission. Notre paroisse, comme toutes
les autres ne reçoit aucune subvention. Elle assure ces missions uniquement grâce à votre générosité. Le conseil économique a pour
mission de veiller sur les finances et de fournir à la paroisse les moyens de sa mission. Voici la présentation des comptes de 2021.
N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. 

Les finances de la paroisse - Budget 2021 

Thérèse de Nantes

Et l’excédent ? Qu’est-ce qu’on en fait ?
 

Lorsque le budget de la paroisse est excédentaire (+46 290 € en 2021), l’excédent est reversé au GSP.



C'est le Groupement Solidaire des Paroisses. Il dépend dépend du diocèse de Nantes. Sur 71 paroisses que compte le diocèse de Nantes,
30 sont adhérentes au GSP. Sainte Madeleine en fait partie.

LE PRINCIPE ?
Une solidarité entre paroisses. Les bénéfices de chaque paroisses sont reversés dans un pot commun.

POUR QUOI FAIRE ?
Financer de gros travaux pour les paroisses qui en ont besoin afin de mieux remplir leur mission pastorale.

ET CONCRÈTEMENT ?
Pour la paroisse Sainte Madeleine, c'est 533 881 € travaux financés par la solidarité entre les paroisses au cours des 10 dernières années. 
Et à peu près la même somme versée par la paroisse au GSP depuis 10 ans, au titre de ses excédents.

LES GROS TRAVAUX FINANCÉS PAR LE GSP À STE MADELEINE :
Réfection des chambres des prêtres (désamiantage, isolation et création de salles de bain) : 174000 euros
Changement des fenêtres de l'Abri des familles : 5600 euros
Sonorisation de l'église : 37500 euros
Changement de la chaudière du presbytère : 13700 euros

Gsp : quèsaco ?

C’EST QUOI ?
C’est la libre participation annuelle des catholiques à la vie financière d’un diocèse

A QUOI ÇA SERT ?
C’est la principale source de revenus du diocèse.
Il permet de rémunérer les prêtres, les Laïcs en Mission Ecclésiale (LEME) et les laïcs salariés du diocèse.

A Nantes en 2020 près de 80% ressources proviennent du denier :

POUR 100 € VERSÉS AU DENIER :
          96€ pour le traitement des prêtre, des LEME et laïcs
          4€ pour les frais de traitement

Le don Moyen dans le diocèse de Nantes en 2020 est de 296 € pour 17 481 donateurs.

LE DIOCESE DE NANTES EN 2020 C'EST :
    271 Prêtres et 69 diacres en exercice;
    154 Laïcs en Mission Ecclésiale (LEME)
    185 Salariés sur les fonctions supports
    71 Paroisses

Membres du conseil économique
Père Xavier
Pascal Blin
Damien Coutansais
Gabriel Casalis
Victoire Delort Laval
Projet travaux Eglise JM Guillet et G. Casalis

Alors, comment et combien donner pour faire vivre ma paroisse ?
Plusieurs façons de faire :
-Application LaQuete
-Offrandes de messe, quêtes paroissiales, dons*, legs*
-Le denier de l’église*
*Dons déductibles fiscalement des impôts à hauteur de 75% jusqu’à 554 € . Au-delà, déduction
fiscale à hauteur de 66%.

« Cette veuve, qui est pauvre, a mis plus que tous ceux qui mettent dans le Trésor. Car tous ont mis de
leur superflu, mais elle, de son indigence, à mis tout ce qu’elle possédait. » Marc 12,43-44

Et le Denier 
dans tout ça ?? 

https://diocese44.fr/dons/don-en-ligne/



Agenda 2022 - 2023 

Pour suivre l'actualité et vous abonnez à la newsletter en ligne : www.saintemadeleine.org 

Dimanche 18  Fête de rentrée
Mercredi 21    Parcours " Vie dans l'Esprit " avec le Groupe de prière
Samedi 24       Avance au Large Journée d'intégration

Septembre

Mardi 4             Fête de St François d'Assise : bénédiction des animaux 19h00
Mercredi 5       Soirée Jésus Sauve à 20h30  
Vendredi 7       Notre Dame du rosaire
Mercredi 19     Parcours " Vie dans l'Esprit " avec le Groupe de prière 

Octobre

lundi 1              Toussaint 
Mardi 2             Journée des défunts  
Dimanche 13   Journée Foi & Lumière 
Dimanche 20   Fête du Christ Roi - Déjeuner paroissial
Jeudi 24            Soirée Transformation Pastorale (responsables de service)
Dimanche 27 Entrée temps de l'Avent     
                          Prière des frères après la messe de 11h

Novembre

Vendredi 2       Veillée pour le vie Avance au Large Lycée
Dimanche 11   Fête de la joie, une journée de mission pour Noël
Dimanche 18    Journée " Foi & Lumière "
Dimanche 25 Fête de Noël - Repas de Noël en paroisse

Décembre

Jeudi 9              Soirée Transformation Pastorale (responsables de service)             
Dimanche 12   Journée " Foi & Lumière " 
Mercredi 22     Cendres - entrée temps du Carême 

Février

Janvier
Mardi 3             Parcours Alpha : 1 er RDV 
Mercredi 11     EFM - École de Formation Missionnaire 
Dimanche 15   Journée " Foi & Lumière "
Dimanche 22   Repas " Chez toi chez moi " 
Mercredi 25     Soirée Jésus Sauve à 20h30  

WE 11-12          Retraite Profession de foi
Mercredi 15      Soirée Jésus Sauve à 20h30
Dimanche 19    Profession de foi
                           Journée Foi & Lumière
Lundi 20           Fête de Saint Joseph
Samedi 25        Annonciation du Seigneur

Mars

Dimanche 2      Journée Foi & Lumière
Lundi 3 au 8     Semaine Sainte
6-7-8                   Retraite du  Triduum Pascal 

Avril

Lundi 1              Pèlerinage pour les vocations 
Mercredi 3        Soirée Jésus Sauve à 20h30
WE 6-7               Retraite confirmation
Dimanche 7      Journée Foi & Lumière 
Dimanche 14    Confirmation
Jeudi 18            Ascension du Seigneur    
Dimanche 28  Pentecôte           

Mai

Jeudi 1              Soirée Transformation Pastorale
                          (responsables de service)              
vendredi 2        Avance au Large en fête (collège et lycée)
Dimanche 11    Journée Foi & Lumière 
Dimanche 18   Fête du Saint Sacrement 
                          1ère communion
Dimanche 25 Pique-nique de fin d'année

Juin

Dimanche 25 juillet    Fête de Sainte Marie-Madeleine
Mardi 15 août           Assomption de la Vierge Marie              

Juillet - Août


