
Le paradoxe de l'Avent
Les médias traditionnels
comme les médias sociaux ne
cessent de nous donner des
raisons de nous inquiéter. Ils
nous présentent les consé-
quences du réchauffement
climatique, du risque de
coupures de courant lié à la
guerre en Ukraine, de la
fragilisation de l'économie
mondiale, etc. En écoutant cela
il est difficile de ne pas faire le
lien avec les textes apoca-
lyptiques que nous pouvons
entendre au temps de l’Avent.
La différence est seulement que
ces images que nous offre Dieu
ne nous privent pas d’espoir :
bien au contraire, elles fortifient
en nous l'Espérance. 
L’Avent évoque souvent chez
nous le sentiment de joie dans
l'attente de fêter à nouveau la
venue de Dieu à Noël. Mais
n'oublions pas qu’au début de
l’Avent prédomine l’appel à
nous préparer à une autre
venue : la venue du Christ dans
la gloire, au dernier jour.
Et cette venue s'accomplira,
selon ce que Dieu nous a dit,
dans un contexte très difficile.
Pour cela, pour nous aider à
bien nous y préparer, l’Église fait 
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entrer dans une attitude de sin-
cère repentir et d'attente fervente.
C'est ce que signifie le violet que
portent les prêtres et l'absence
remarquée du joyeux Gloria. Mais
cette attente du Seigneur ne doit
pas nous mettre dans un état
d'angoisse ou de désespoir. Quoi
qu’il se passe, les fidèles sont
appelés à faire grandir leur
confiance dans le Seigneur. Les
textes prophétiques prédisent que
ce monde va passer. Quelle
bonne nouvelle ! Car avec ce
monde, se sont tous les
tourments, toutes les sources de
souffrances, d'injustices qui
disparaîtront définitivement. Si
Dieu est devenu notre petit frère à
Noël, c'est pour nous libérer de
tout cela. Réjouissons-nous donc 
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Heureuse nouvelle année !

de cette prochaine venue de Jésus dans
la gloire ! Gardons notre cœur patient et
plein de courage pour que nous soyons
éveillés à son retour. Et demandons-lui
de hâter cette venue. Profitons de ce
temps, prions, présentons-lui tout ce que
nous sommes pour que son amour
grandisse en nous et déborde en nous.
Laissons-nous habiter par son Esprit. Et
lors des moments difficiles ne cessons
pas de le louer : « Il vient le Rédempteur,
réjouissez-vous tous les peuples, Il vient,
votre Sauveur, relevez la tête et veillez » .

Michel Tarasiewicz

Messes de l'Attente 
à la bougie : 6h25

mercredis 30 novembre
6,14 et 21 décembre

suivi d'un petit déjeuner
 

Messe de Noël  
dans les maisons de retraites

samedi 24 décembre 
après-midi

 
Veillée et Messe de la nuit : 21h 

samedi 24 décembre
(brioches et chocolat après la messe)

 
Messe des bergers : 8h

Messe de Noël : 11h00
Dimanche 25 décembre

(déjeuner fraternel après la messe) 



Mon Avent 2022 : Propositions

- Lors de la "Mission de Noël" la
paroisse offrira un repas au
personnes isolées au Village
Solidaire des 5 ponts, votre
participation financière
contribuera au repas, à la
décoration des tables...
- Soutenir la mission de l'Aide à
l’Église en Détresse 

Merci de laisser vos dons à l'accueil
du presbytère avec la mention
"Repas 5 ponts" ou "AED"

Aide financière

Vendredi 2 décembre : 
Prière pour la vieatelier cuisine avec nos voisins du

"village solidaire des 5 ponts "

Installer et décorer le restaurant
solidaire avec des personnes de
l'accueil de jour à partir à 11h
Servir le repas aux Village Solidaire
des 5 ponts de 12h à 14h30

14h temps de formation à la
rencontre avec les jeunes Anuncio
rencontre des personnes dans la rue
moment fraternel : gouter, musique,
film...
super spectacle de marionnettes et
visite guidée à la crèche pour les
enfants

Noël? Noël ! Mais les feuilles ne sont pas
complètement tombées des arbres ! Je
n’ai pas encore rangé mes tongs ! Et la
coupe du....... Déjà !
Et oui, c’est déjà le moment de préparer
nos cœurs à l’abaissement jusqu’au
petit Bébé de la crèche. Et de demander
tous les jours à l’Esprit Saint, la joie
d’annoncer cette paix de Noël toute
particulière . Annoncer la venue du
Sauveur de tous les hommes!
Incroyable ! C'est pourquoi nous
invitons chacun d’entre vous :

Vendredi 9 décembre de 14h à 17h 
avec le Village Solidaire des 5 ponts

Nombre de places limités inscription à
l'accueil à l'intention de Tiffany.

Samedi 10 décembre matinée 

Samedi 10 décembre après-midi

9-10 Décembre
La joie de Noël !

La Pastorale des Familles et la
Pastorale de la Santé du diocèse
de Nantes nous invitent à Célébrer
la Vie et à prier pour elle, dans
l’esprit de Noël.  
Louange, témoignages,
intercession, adoration, sacrement
de la réconciliation seront au
programme de cette veillée ,
présidée par le père François
Renaud, vicaire général.
Église Sainte Madeleine 20h30 

Prenez une "boîte à chaussure" remplissez la avec
Un produit d'hygiène, de beauté,
Un cadeau chaud (écharpes, gants..), un produit gourmand
mais non périssable, un divertissement (spectacle, cinéma...)
accompagné d'un mot doux ! Les boites seront distribuées à des
personnes dans le besoin. Merci de déposer vos boîtes à l'accueil
du presbytère.

Boîte de Noël solidaire

https://hozana.org/
https://hozana.org/


Il fallait la tendresse de deux
femmes, Hélène Crochu et Léonore
Piot, par la parole et par le dessin,
pour décrire la naissance de la
Sainte Famille. Construit en 24
jours comme le temps de l'Avent,
cet ouvrage aide toute la famille à
se préparer à Noël. Il peut aussi
être lu pour découvrir l'histoire de
la Sainte Famille. 
Disponible à la paroisse : 12€

Les amoureux 
de Bethléem

Que vous soyez, une maman
débordée, un gentil militant écolo,
jeune et branché ou en déficit de
prière, les propositions de l'Avent
sur Hozana.org viennent à votre
rescousse, pour faire de ce temps
qui précède Noël, un temps
privilégié de repos et de
préparation à accueillir le Christ
Jésus lorsqu'il reviendra dans sa
gloire.

-Mamans, recentrez-vous sur
l'essentiel !
-Vivez un Avent Laudato Si !
-Allez les jeunes, M-1 avant l'arrivée
de notre Sauveur !
-4 semaines pour (ré)apprendre à
prier !

Hozana - Réseau
social de prière Le secret spirituel de saint Maximilien

Kolbe, enfin publié en français !On
connaît la proximité du Saint avec
l’Immaculée.Grand amoureux de
l’Immaculée depuis son enfance, saint
Maximilien répétait plusieurs fois par jour
la nécessité et son désir de
s’abandonner à elle. Par les mains de
Marie, toute sa vie, son apostolat et
jusqu’à sa mort ont porté les fruits
abondants que l’on connaît.
Laissons-nous prendre par la main par
ce saint pour avancer, par Marie, sur la
voie royale de l’union à Dieu.
Disponible à la paroisse : 13€

Saint Maximilien KOLBE

LIVRES

Prier, se former, inviter...
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 discerner
avec vous. 
Cette année, l'EFM sera vécue en lien avec la paroisse St Jean d'Erdre et
Gesvres (La Chapelle sur Erdre). 
Contact Christophe et Flore Barbet-Massin - 06 60 90 34 41

Parcours Alpha - Tentez l'expérience
Participer - Inviter - Servir - Prier 

3 janvier 14h30 ou 19h30
Espace Sainte-Madeleine

alpha@saintemadeleine.org 
ou Rachel et Didier Robert 06.28.52.11.53

Prions ensemble et faisons 
l'expérience d'un Dieu qui agit. 

Soirée "Jésus Sauve" 25 Janvier 20h30

https://hozana.org/
mailto:alpha@saintemadeleine.org


Événements et dates à retenir

La joie d'un visiteur en maison de retraite

Soirée "Petits groupes" : 
28/11 - 19h Espace Sainte Madeleine

Soirée de prière pour la vie : 
2/12 - 20h30 dans l'église

Parcours "Vie dans l'Esprit Saint" 
30/11-14/12 : Vivre de l'Esprit-Saint
4/01,18/01, 1/02 : Se rendre disponible
à l'Esprit-Saint
20h30 - Espace Sainte-Madeleine

Fête de l'Immaculée Conception :
8/12, Messe aux horaires habituels
(12h30 et 19h)

Mission de Noël : 10/12, 11/12
Dimanche de la joie  : 11/12 

Répétition cœur d'enfants 4/12, 11/12 
10h - Espace Sainte-Madeleine

1er RDV du Parcours Alpha :
3/01 à 14h30 ou 19h30 Espace
Sainte-Madeleine

École de Formation Missionnaire :
11/01 Contact : Christophe et Flore
Barbet-Massin - 06 60 90 34 41

Journée "Foi&Lumière" : 18/01 

Soirée "Jésus Sauve" : 25/01 - 20h30
dans l'église 

"La nouvelle Eve" : comédie musicale
28/01 information à venir... 
Recherche figurants, et volontaires
pour aider à la logistique.
casting.nouvelle.eve@gmail.com

N'hésitez pas à vous inscrire à notre
newsletter hebdomadaire en ligne
sur le site www.saintemadeleine.com

Quand une personne âgée entre en maison de
retraite, souvent à la suite de chutes répétées à
domicile, elle vit une véritable épreuve : 
 attachée à ses habitudes, à sa maison, l’entrée
dans ce nouveau lieu est difficile. Tout à coup,
elle ne connaît plus personne ! Afin d’essayer
d’adoucir leur épreuve, depuis 4 ans je viens
visiter les résidents à la maison de Retraite
Protestante (MRP).
L’église Protestante en est la propriétaire, et la gestion en a été
confiée à l’Armée du Salut. Je repère les nouveaux arrivants,
souvent un peu perdus, j’engage la conversation, je les
présente aux autres. Mandaté par la paroisse Sainte
Madeleine et grâce à la lettre de mission délivrée par le Père
Xavier, je peux inviter les résidents à assister à la messe
célébrée deux fois par mois par le Père Dominique. C’est un
très grand réconfort pour eux. Quelques bénévoles sont
également présents, malheureusement trop peu nombreux.
Au moment de la Toussaint, nous faisons mémoire des
défunts, soutenus par la Présidente de la MRP, elle-même
protestante.
Je souhaite renforcer la dévotion à la Sainte Vierge, en
montant une équipe du Rosaire : chaque adhérent s’engage à
réciter une dizaine de chapelet par jour. Ils disposent d’un
texte, d’un feuillet mensuel, d’intentions de prière.
La rencontre avec les résidents me procure beaucoup de joie.
Ils ont tant de choses à nous raconter ! Chaque vie est une
aventure. Je me souviens de Georges que j’ai accompagné
pendant plusieurs années. Il avait fait le débarquement en
Provence après une longue pérégrination en Afrique puis un
périple depuis Toulon jusqu’aux berges du Danube. Démobilisé
sans aucun moyen de rapatriement, il dut se débrouiller tout
seul pour regagner Nantes.
D’autres résidents physiquement diminués, me révèlent qu’ils
ont eu une vie très active. Enseignant, commerçant, artisan,
employé de bureau … Tous ont quelque chose à nous
apprendre.
J’aime beaucoup ce service : il demande de la compassion,
de l’écoute, et en retour je reçois beaucoup de joie et de
bonheur. Si vous voulez vivre cette joie et intégrer ce service : 
 contactez l’accueil ou appelez-moi au 06 15 04 27 75.

Patrick LEFEVRE

La communauté de l'Emmanuel nous invite à participer à
un parcours de vie dans l'Esprit Saint. Vivre en enfant de
Dieu, et 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. 
Prochains cycles 
"Vivre de l'Esprit Saint" : 30/11 et 14/12 
"Se rendre disponible à l'Esprit Saint" :4/01, 18/01 et 1/02
20h30 Espace Sainte Madeleine 

Parcours " Vide dans l'Esprit Saint"

Témoignage


