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Dimanche 9 octobre 2016
au
Samedi 15 octobre 2016

Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23 octobre 2016
Notre diocèse marque l’ouverture de la Semaine Missionnaire Mondiale par un
évènement diocésain FESTI FRAT, le dimanche 16 octobre à l’Eglise SaintDominique à Nantes.
Messe présidée par Mgr Jean-Paul James, suivie du verre de l’amitié.
Repas partagé au gymnase du Lycée La Perverie.
Chacun apporte une spécialité sucrée ou salée de son pays
Trois engagements et efforts peuvent être rappelés pour vivre cette Semaine
Mondiale Missionnaire en paroisse, en Communauté…
S’INFORMER sur la vie des communautés à travers le monde (penser à
donner la parole ou des nouvelles de chrétiens de la Communauté en lien
ou issus d’autres Eglises).
PRIER pour la Mission
FAIRE UN GESTE DE PARTAGE (quête, enveloppes).

Le dimanche 23 octobre messe de clôture de la Semaine Missionnaire Mondiale
à 10h et 19h à la Cathédrale

Dieu invisible (I Jean, 4,12)
« Dieu personne ne l’a jamais vu ! »
Alors pourquoi chercher à le voir partout.
Et pourtant depuis Pâques il est vivant, il est vivant !
Dieu ne se laisse pas toucher.
Dieu ne se laisse pas enfermer.
Dieu ne se laisse pas filmer.
Mais Dieu se laisse chercher.
Il prend toutes sortes de visages…
De préférence celui du blessé,
du souffrant et de l’exclu,
du pauvre et du petit.

Mais aussi, de celui qui écoute,
de celui qui accueille,
de celui qui met debout,
de celui qui met en route.
Chacun est appelé
à rendre visible
sur son visage l’image
du Dieu invisible.

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
 Mercredi 12 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)

C
Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee

 lundi 10 octobre à 11h : Messe

 Rosaire du mois d’octobre :Le chapelet sera médité les mercredis: 12,19 et 26 octobre à 17h30

Dimanche 16 octobre à 17h : Concert – Cantates Spirituelles oeuvres de Telemann, Buxtehude

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 9 octobre
28° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf
19h : Pour M. Claude Vigneron
Mercredi 12 octobre
Du jour
19h : Pour Mme Maître

Lundi 10 octobre
St Clair,1er évêque de Nantes
19h : Pour une intention particulière
Jeudi 13 octobre
Du jour
19h : Pour la vie de l’Eglise

Samedi 15 octobre
Ste Thérèse de Jésus, Rel. Carmélite et D. de l’Eglise (†1582)

Mardi 11 octobre
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Vendredi 14 octobre
Du jour
19h : Pro Populo
Dimanche 16 octobre
29° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour M. Raymond Lorec et sa famille
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

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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