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C’est toujours l’heure de la « Miséricorde »…
Et elle se traduit avec les évènements d’Eglise qui laissent et laisseront des traces !
Le 10 septembre : plus de 250 servants de messe du diocèse ont vécu à la cathédrale et dans le centre-ville
un temps sous le signe de la Miséricorde. « J’ai été touché par tous ces moments passés »… Dieu nous
attend pour prier, pour servir.
La maison diocésaine Saint-Clair officiellement ouverte et bénie le 24 septembre ainsi que la délégation
départementale du Secours Catholique, a permis à plus de 1500 personnes de découvrir les lieux et de
rencontrer les représentants des services et mouvements présents. Occasion de mieux prendre la mesure
des réalités du diocèse de Nantes. « Cette maison est l’aboutissement d’une réflexion et d’une volonté de
tous. Nous osons croire que le Christ Jésus est "sorti" aujourd’hui ». Mgr James
Mardi 27 septembre, en soirée à la cathédrale plus de 500 étudiants (tes) ont vécu l’eucharistie à l’occasion
d’une nouvelle année universitaire 2016/2017. Le passage de la Porte Sainte a été pour tous un grand moment ! La rencontre pleine de Joie
et de Foi s’est poursuivie sur le parvis ! Voici le moment favorable pour changer de vie !
Mercredi 28 septembre, plus de 600 chrétiens (laïcs, diacres, prêtres) autour de l’évêque étaient présents à
l’église Notre-Dame du Rosaire à Rezé pour l’Adieu à leur ami et frère, le Père René Garec, qui nous a quittés après des semaines
d’hospitalisation. Tristesse d’un départ, espérance d’une vie qui continue autrement se sont traduites tout au long de cette célébration.
René était membre d’une équipe (j’en suis) de 8 prêtres qui se sont donnés régulièrement rendez-vous durant 40 ans pour partager leur vie
de prêtre à la lumière de l’Evangile. Nous avons tous rendu grâce pour son ministère aux multiples facettes.
Le samedi 1er octobre, fête des 30 ans de Fidélité, radio chrétienne en Loire Atlantique " La Joie del’Evangile"
continue de se répandre en Loire Atlantique !
Le dimanche 2 octobre, nous serons à l’issue des messes de 10h et 19h en "sortie" sur les marches de la
Cathédrale afin de vivre un moment de convivialité. Nous aussi, nous sommes appelés à être en Eglise "en sortie" appelés à devenir, par
grâce des disciples –missionnaires qui apprennent à se connaître et à faire route et à demeurer toujours en mouvement. L’Equipe
d’Animation de la Cathédrale (5 laïcs, et 2 prêtres) sont heureux de servir dans cet esprit là !
Aidons-nous les uns les autres à redécouvrir combien l’eucharistie est source et sommet de la vie de l’Eglise mais aussi de sa mission
dans le monde.
« Vivre en chrétien, c’est laisser le Christ transformer notre vie jusqu’à ce qu’elle devienne Evangile pour Aujourd’hui ».
Père Hubert Champenois, recteur

Suites d’Eucharistie
A chaque eucharistie nous le croyons, Seigneur,
A chaque eucharistie, le corps et le sang de ton Christ
ta Parole réveille notre espérance,
répandent en nous ton souffle créateur et suscitent en nous
ton Evangile annonce une Bonne Nouvelle
des comportements dont nous serions incapables
qui bouleverse les vieilles lois du monde.
avec nos seules forces humaines.
Aussi nous t’en prions, Seigneur : En tous les lieux où nous passons,
en tous les lieux où nous parlons, en tous les lieux où nous agissons,
que nous laissions des traces de paix, des marques de bonheur,
des graines d’espérance, signe annonçant à tous nos frères
le Royaume de joie, la Fête que toi, notre Dieu
tu prépares avec patience et amour pour les vivants de tous les temps.

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
 Mercredi 5 octobre à 18h30 : Reprise du Lucernaire avec la Maîtrise de la cathédrale
 Rosaire du mois d’octobre : tous les soirs à 18h25 à la chapelle du Saint-Sacrement (sauf le mercredi)
 Samedi 8 octobre de 20h30 à 22h : Spectacle : Charles de Foucauld – Frère universel- Eglise St-François de Sales à Nantes
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Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 lundi 3 octobre à 11h : Messe
 la chapelle est ouverte le mercredi de 14h à 18h
 Rosaire du mois d’octobre :Le chapelet sera médité les mercredis : 5,12,19 et 26 octobre à 17h30 à la chapelle de l’Immaculée

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 2 octobre
27° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
19h : Pour une intention particulière
Mercredi 5 octobre
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Samedi 8 octobre
Du jour

Lundi 3 octobre
St Jérôme
19h : Pro Populo
Jeudi 6 octobre
Du jour
19h : Pour Mme Maître

Mardi 4 octobre
St François d’Assise († 1226)
19h : Pour la vie de l’Eglise
Vendredi 7 octobre
Notre Dame du Rosaire
19h : Pour une intention particulière
Dimanche 9 octobre
28° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.
19h : Pour M. Claude Vigneron

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 Nantes2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Ste-Croix
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