
Permettez-moi de commencer par
un petit témoignage me
concernant. Il y a plus de 12 ans, je
me suis inscrit à une retraite
Agapé. J'en étais très heureux.
Jusqu'au matin où au sortir du lit,
je constatai la présence d'une
intruse bien pénible,
communément appelée miss
Mauvaise Humeur. Irrité, je la
supportai avec le plus de grâce
possible, espérant qu'elle s'en aille
rapidement. J'attendais mais elle
ne me lâchait pas, toujours là à me
narguer ! Les jours passèrent... je
n'en pouvais plus. J'essayais de
réfléchir pour comprendre : rien !
L'orage grondait... L'éclair surgit
sous forme d'une petite voix
intérieure : "Est-ce que tu réalises
que c'est dans deux semaines que
tu commences ta retraite ? " C'était
trop, j'éclatai : " j'en ai rien à faire de
savoir ce que je vais vivre dans
deux semaines ! Ce que je veux,
moi, c'est être libéré maintenant !"
L'explosion fit chuter la tension
mais … je dus supporter la miss
encore quinze jours. 

Église Ste Madeleine

Lettre d'information

Le problème est que notre être,
depuis l'expérience du mal après
la création, est atteint
profondément par la convoitise et
par la peur. Toutes les deux nous
font manquer de jugement et
tomber dans le mal. Nos
attachements désordonnés, nos
colères, nos désirs de puissance,
nos paresses, nos jugements…
tout ce qui nous empêche de
goûter à l'amour infini de Dieu
proviennent d'elles. Nous avons
besoin de nous en libérer, pour
accéder à Dieu.
Alors, acceptons d'entrer en
retraite ! Prenons le large,
allégeons notre esprit (internet !),
notre emploi du temps, nos
assiettes, notre porte-monnaie et
cherchons le regard de Dieu tout
au long de nos journées, de nos
activités. Son amour nous réjouira
et nous libèrera de nos chaînes.
C'est à notre portée : nous le
pouvons, si nous nous soutenons
les uns les autres dans la charité,
dans la prière.
Avec Dieu, ensemble, tout est
possible ! Les petits combats en
valent la chandelle !

www.saintemadeleine.org

C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, 
je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur… 

je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur
Osée 2,16-22

Goûter Dieu 
les petits combats en valent la chandelle !

La traversée de la France et les
premières heures de la retraite
furent épiques mais qu'elle fut
belle ! Dieu se manifesta à moi de
manière nouvelle, profonde. Il
m'éclaira sur moi-même, sur
cette mauvaise humeur
notamment, me libéra et
renouvela mes forces en vue de
mon retour dans le monde. Oui,
le combat en valait la chandelle !! 
Pourquoi est-ce que je vous dis
ça ? Parce qu'il me semble que
nous vivons souvent ces combats
avant et pendant le Carême et
qu'ils peuvent nous décourager
d'y entrer ou de le poursuivre. 
 Dieu, l’Église, nous offrent
chaque année une merveilleuse
retraite de 47 jours. L'enjeu est la
découverte du grand mystère de
Dieu, de sa présence si bonne, si
patiente, si puissante. Et cette
découverte n'est pas seulement
de l'ordre de la connaissance
intellectuelle ou spirituelle, elle
est de l'ordre de l'expérience. 
Dieu n'a qu'un seul désir : que
nous goûtions à son amour car
c'est le seul moteur de nos vies.

Édito du P. Xavier Terrien 



Accompagner Claire
dans son année de
discernement !

pour pénétrer davantage l'amour de Dieu, et de
discerner sa volonté. 
Avec 4 autre filles, et encadrée par des prêtres,
des religieuses, et des mères de famille, je
participe donc à l'année "Mater Ecclesiae" à la
Roche-sur-Yon. Il s'agit d'une année de
fondation spirituelle et de discernement à la vie
consacrée : nous vivons : une vie de prière, une vie
communautaire, une formation biblique,
anthropologique et ecclésiale, des missions
diverses et enfin des stages dans les différentes
communautés religieuses pour s'y plonger
concrètement. Aussi, je serai heureuse que vous
priez pour toutes les personnes qui nous
accompagnent, pour les 4 autres filles et pour
moi. 
L'année "Mater Ecclesiae" a également un coût,
que la Providence ne couvre pas encore
totalement ! N'étant pas affiliées à une
congrégation spécifique, nous devons financer
cette année par nos propres moyens. Ce coût est
de 600 euros par mois et par personne.

Je m'appelle Claire 
le Gall, j'ai 24 ans et je viens 
de Brest. J’ai fini mon Master 
de Gestion de projets de Solidarité internationale
et d'Action Sociale, qui s'est achevée avec un
beau stage de 6 mois à Nantes chez Médecins du
monde. Mais j'ai choisi de prendre une année 

Carême 2023 : Propositions

Nous mettre ensemble au service d’une
même mission en vivant cette expérience

en famille avec nos enfants !

Cécile, Jean-Malo et leurs 3 enfants sont en
mission Fidesco au Lesotho depuis le mois
de novembre et pour 2 ans !
Depuis leur mariage, Cécile et Jean-Malo
avaient ce désir de mettre leurs
compétences personnelles et
professionnelles au service des plus pauvres. 
Le Lesotho est un petit pays montagneux
surnommé “le Royaume dans le ciel”. C’est
un pays extrêmement pauvre. Cécile et Jean-
Malo rejoignent l’hôpital Seboche, pour
travailler avec les sœurs de la charité. Cécile
met à disposition ses compétences en
pédiatrie et en infectiologie et exerce aux
côtés des 6 autres médecins généralistes de
l’hôpital. Jean-Malo gère et développe une
biscuiterie et un poulailler de 900 poules,
dont les bénéfices servent à l’achat de
matériel médical.

Vivez ces missions  avec eux ! 
 

Ces quelques témoignages sont ceux de paroissiens partis en mission : 
Cette année, la paroisse vous propose de les soutenir et de les accompagner 

en orientant vos dons vers ces œuvres 
(Fidesco, l’œuvre d’Orient, Miséricordia et Mater Ecclesiae à la Roche sur Yon).

Si vous le souhaitez, vous pourrez déposer votre chèque 
(à l’ordre de « paroisse Ste Madeleine ») à l’accueil et nous effectuerons les
versements. Vous pouvez, au dos du chèque mentionner « Carême 2023 » 

et l’association de votre préférence.

https://fidesco.fr

Mater Ecclesiae contact :
mater.ecclesiae@gmail.com



Quoi de mieux que de partir le jour de Noël au
Chili pour 6 mois, dans un quartier de Santiago !
Laissez-moi vous raconter comment j'en suis
arrivée là ! 
Le désir de servir a été planté en moi par mes
années de scoutisme et les témoignages des anciens
chefs et cheftaines scouts de mon groupe partis en
France ou à l'étranger en mission humanitaire.
Puis lors des dimanches de l'amitié organisés par
la Maison Lazare, j'ai trouvé magnifique la
richesse de la rencontre du pauvre. Ces exemples,
ont fait grandir en moi le désir de donner du temps
pour les autres par la mission. Soif d'aventure et de
service, me voilà en route pour m'engager à mon
tour en mettant ma foi en action, tout en voyageant
et en découvrant que la plus belle richesse de
l'homme est d'aller à la rencontre de l'autre.
 " Servir, c'est aimer en acte ",Michel Menu.
Pour ce beau projet j'ai besoin de vous ! 
Je vous propose d'être mes parrains et marraines !
Chacun d'entre vous sera d'une aide précieuse. 
A très bientôt et un immense merci !

Carême 2023 : Propositions

Clémence 

est au Chili avec

l'association 

MISERICORDIA 

Partir pour une mission humanitaire, c'est
avant tout se mettre en tenue de service, ... 
Cette mission me semble être un temps privilégié
pour grandir humainement et spirituellement en
se recentrant sur les choses essentielles de la
vie. Ma mission se déroulera au sein du foyer
Sainte-Cécile, un foyer d'accueil de soeurs et
dames âgées, tenu par les Filles de la Charité,
situé à Bhannes, un petit village dans les
montagnes libanaises à 30 mn de Beyrouth.
J'aurai pour mission d'aider au suivi des soins,
mettre en place des animations et passer du
temps avec les résidentes : parler, rire, chanter,
les stimuler, organiser des cafés... plusieurs
parlent français et recherchent la
communication. 
Prendre le temps de visiter chaque résidente
dans leur chambre fera partie de ma mission
quotidienne.Je me confie à vos prières tout au
long de la mission.
Agathe

Agathe est au Liban avec
"Les filles de la charité"

Un après-midi à l'Abri des familles 

Nous proposons aux paroissiens de partager un goûter dans le jardin de l'abri s'il fait beau ou dans une salle
s'il pleut (thé chocolat café et biscuits) le jeudi 16 mars, jour de la mi-carême. L'idée est de se retrouver vers
15h entre familles accueillies, bénévoles, et paroissiens qui le souhaitent pour échanger. Si des personnes de la
paroisse souhaitent donner un peu plus de leur temps, on peut organiser avec eux, des jeux en extérieur juste
avant le goûter du 16 mars, de 14 à 15H par exemple.

https://misericordia.fr

contact : 06 35 19 44 42 - abridesfamilles44@gmail.com

https://oeuvre-orient.fr

mailto:abridesfamilles44@gmail.com


Triduum Pascal
3 jours de retraite vers Pâques, les yeux fixés sur le Christ

6 avril - Jeudi Saint
18h30 Repas pascal
20h30 Sainte Cène
7 avril - Vendredi Saint
Retraite toute la journée
12h30 Chemin de Croix
19h00 Office de la Passion

8 avril - Samedi Saint 
Retraite le matin
9h00 - 12h00
21h30 
Vigile Pascale
9 avril - Dimanche de Pâques
11h00 Messe de Pâques 
Déjeuner après la Messe

DATES A RETENIR
> Les vendredis de Carême : 
Méditation du chemin de croix à 15h

> Du 27/02 au 3/03
L’Équipe Animation Paroissiale se
réunit pour prier. Nous nous confions
à vos prières. 

> 03/03 à 15h
Méditation avec l'artiste
Exposition " Chemin de croix, chemin
de vie" d'Alain Le Carpentier.

> 7/03 et 16/03
Réflexion "Avenir des paroisses"

> 08/03, 22/03 - 12/04 à 20h30
Parcours " Vie dans l'Esprit " 

> 9/03 à 20h30
Soirée de présentation JMJ 18-30 ans  

> 15/03 à 20h30
Soirée Jésus Sauve

> 19/03 à la messe de 11h 
Journée Foi & Lumière 

> 12/03, 19/03 et 26/03
Scrutins avec Olivia, Yvette et Marie  

> 25/03 et 26/03
Week-end " Viens lève toi " 

> 29/03 de 7h00 à 23h00
Journée du pardon à Saint Nicolas 

> 1/04 Concert 
Chœur universitaire de Nantes 

> 6/04,07/04, et 8/04
Retraite, Triduum Pascal 

> 14/04  
Concert Natasha St Pier 

J'ai été "chouettement" surprise par la proposition
du père Xavier de participer à l'Ecole de Foi et de
Mission, pendant 6 mois, tous les mercredis soirs,
jumelés avec la paroisse de la Chapelle-sur-Erdre.
Le but avoué de la démarche étant un parcours de
conversion (rien que ça !)
Comme d'hab, je n'avais rien compris au
déroulement ni au programme, mais une aventure
spirituelle en ces temps moroses me 

Suite à la lettre pastorale de Monseigneur Percerou , le diocèse
s'engage dans une réflexion sur l'avenir des paroisses au sens large.
Un document servant de base de travail a été rédigé (disponible
sur notre site). Il contient plusieurs thématiques qui vont être
étudiées par des commissions. Si vous souhaitez apporter votre
contribution, mettez le par écrit et envoyez la à
saintemadeleine@gmail.com ou déposez la à l'accueil. Merci !
Chaque paroisse, par l'intermédiaire d'un groupe de laïcs engagés
est invitée à apporter sa contribution sur deux chapitres : 
"le rapport des paroisses au territoire", et "la gouvernance des
paroisses". Un groupe de paroissiens appelés par l'équipe
d'animation paroissiale va se réunir afin de travailler sur la
thématique "Pour servir la mission" les 7 et 16 mars. 
Dans cet optique de réflexion, l'EAP au service de la paroisse va
vivre une retraite les soirs du 27 février au 3 mars, au programme
prière d'adoration, d'écoute de la Parole de Dieu. A cette occasion
l'EAP portera particulièrement dans la prière toutes les  missions
de la paroisse ainsi que tous les paroissiens. Merci de prier pour
nous !

Virginie nous partage des nouvelles de l'EFM 

 me semblait être un clin d'oeil du Seigneur; je n'ai donc pas
tergiversé et ai accepté de suite.
Divisés en Frat, nous partageons notre vécu de prière de la semaine,
avant d'écouter tous ensemble un topo : 
la prière, la Génèse, la question du Salut...2 WE, dont un pélé à Paris
sont aussi au programme...
Le père Stéphane, de la Chapelle-sur-Erdre, est bien sympathique,
et nous reçoit là-bas un mercredi sur 2.
Rdv fin juin pour partager les fruits de notre cheminement !
      V. L.

Avenir des paroisses

Actualités

Chanter avec la frat'Musique
Pour avancer vers Pâques nous t'invitons
à venir chanter  jeudis soirs suivants : 
- 9 mars : pour le jeudi saint
- 16 mars : pour le vendredi saint
- 23 mars : pour la vigile pascale
- 30 mars : pour la vigile pascale aussi,
parce qu'elle le vaut bien.
Contact : fratmusique@gmail.com  
06 15 52 78 58

https://www.saintemadeleine.org/aider/_wp_link_placeholder
https://www.saintemadeleine.org/aider/_wp_link_placeholder

