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Le temps du Carême est tout proche
Mercredi des Cendres : 10 février à 19h
Est-il besoin d’insister pour vous inviter à cette célébration
d’entrée en Carême autour de notre évêque, Mgr James ?

Avec l’imposition des cendres nous serons invités à aller « au désert »,
poussés comme toi, Seigneur, par l’Esprit.
Le « désert » dans nos vies, reste un lieu d’épreuve, de dépouillement et d’intimité avec Dieu.
3 attitudes essentielles sur ce chemin nous seront rappelées avec l’Evangile, ce mercredi.
Le jeûne
La prière
L’aumône
Elles façonnent ensemble l’espace favorable à une rencontre du Christ :
dans la fréquentation des Ecritures, au quotidien. Quelle place à la Parole de Dieu dans ma vie ?
La prière est la relation avec le Père.. Place au silence !
L’accueil bienveillant des autres au point de nécessiter en nous le Don !
Accueillons ces paroles du Pape François en cette année Sainte de la Miséricorde…
c’est le temps favorable de « se laisser réconcilier avec Dieu »
Père Hubert Champenois, recteur
« Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet finalement de sortir de notre

aliénation existentielle grâce à l’écoute de la Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à travers les œuvres
corporelles nous touchons la chair du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d’être nourris, vêtus,
hébergés, visités, les œuvres spirituelles, quant à elles, – conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier – touchent
plus directement notre condition de pécheurs. C’est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne
doivent jamais être séparées. En effet, c’est justement en touchant la chair de Jésus Crucifié dans le plus
nécessiteux que le pécheur peut recevoir en don la conscience de ne se savoir lui-même rien d’autre qu’un pauvre
mendiant. Grâce à cette voie, « les hommes au cœur superbe », « les puissants » et « les riches », dont parle le Magnificat ont la
possibilité de reconnaître qu’ils sont, eux aussi, aimés de façon imméritée par le Christ Crucifié, mort et ressuscité également pour eux. Cet
amour constitue la seule réponse à cette soif de bonheur et d’amour infinis que l’homme croit à tort pouvoir combler au moyen des idoles du
savoir, du pouvoir et de l’avoir. Mais il existe toujours le danger qu’à cause d’une fermeture toujours plus hermétique
à l’égard du Christ, qui dans la personne du pauvre continue à frapper à la porte de leur cœur, les hommes au cœur
superbe, les riches et les puissants finissent par se condamner eux-mêmes à sombrer dans cet abîme éternel de
solitude qu’est l’enfer. C’est alors que résonnent à nouveau, pour eux comme pour nous tous, les paroles ardentes
d’Abraham : « Ils ont Moïse et les Prophètes, qu’ils les écoutent ! » (Lc 16,29). Cette écoute agissante nous
préparera le mieux à fêter la victoire définitive sur le péché et sur la mort de l’Epoux qui est désormais ressuscité,
et qui désire purifier sa future Épouse dans l’attente de son retour.
Extrait du message du Pape François pour le Carême 2016
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 Lundi 8 février à 11h : Messe

 jeudi 11 février à 11h : Messe pour Notre Dame de Lourdes- Journée Mondiale des Malades

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 7 février
5° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour M. Jean Ousmane Nana
19h : Pour Mme du Perray
Mercredi 10 février
Mercredi des Cendres
19h : Pour Mme Pascale Chéreau
Samedi 13 février
Samedi après les Cendres

Lundi 8 février
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Jeudi 11 février
Jeudi après les Cendres
11h : Messe à l’Immaculée : ND de Lourdes
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

Mardi 9 février
Du jour
19h : Pour M. Arnaud Hoarau de la Source
Vendredi 12 février
Vendredi après les Cendres
19h : Pour une intention particulière
Dimanche 14 février
1er dimanche de Carême
10h : Pour Les familles Prax-Chaillous –Le Lyonnais
Pour les malades et les soignants
19h : Pour M. Patrick Corbillé et toute la famille

Chaque Jour, Messe du Chapitre à 9 h 30, précédée de la prière de Laudes à 9h à la Chapelle Saint Clair
Du lundi au vendredi à 7h15 : Messe au Monastère Ste Claire- 20 rue Molac à Nantes
Chaque 2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Sainte-Croix
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