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Dimanche 16 octobre 2016
au
Samedi 22 octobre 2016

Du 16 au 23 octobre 2016 :
Ce sera dans tous les diocèses du monde la Semaine Mondiale Missionnaire.
Comment allons-nous le vivre ?
3 engagements nous sont rappelés :
S’INFORMER sur la vie des peuples et des communautés chrétiennes
PRIER pour la Mission (lire-ci-dessous)
FAIRE un geste responsable de partage. Il y a tant de besoins.
« Tout chrétien est missionnaire dans la mesure qu’il a rencontré l’Amour de Dieu en Jésus Christ,
nous ne disons plus que nous sommes disciples ET missionnaires mais toujours que nous sommes disciplesmissionnaires. Pape François »
Comment cela résonne-t-il en moi ? Père Hubert Champenois, Recteur

Pas une « PETITE PRIÈRE »
Méditation pour la Semaine Mondiale Missionnaire 2016

Pauvre « NOTRE PÈRE » Que de fois on l’a marmonné dans des assemblées chrétiennes
assoupies. Que de fois on en a fait une « PETITE PRIÈRE » pour présenter à Dieu quelque
demande étriquée.
On va dire un « NOTRE PÈRE » pour qu’il fasse beau demain !
On va dire un « NOTRE PÈRE » et un « JE VOUS SALUE » pour être reçu au permis de
conduire !
Que de fois, on l’a utilisé comme une sorte de passe-partout de la prière. Il ne faut pas pervertir et
gaspiller le « NOTRE PÈRE ». Il n’est pas utilisable pour parler à Dieu d’autre chose.
Si nous nous aventurions dans le « NOTRE PÈRE » une bonne fois, en y risquant notre vie, nous mesurerions l’ampleur de
notre audace.
Tout d’abord « PARLER » à Dieu !... lui parler et lui dire « NOTRE PÈRE »… comme cela…tout simplement.
Entrer chez Dieu, comme chez soi, à la maison. Et parler à Dieu ensemble, comme si nous étions frères !
Dire au fond de nous-mêmes « NOTRE PÈRE » vous imaginez ! « NOTRE »… Ainsi, je ne peux pas
m’avancer seul vers son visage : il faut que je prenne avec moi la foule, la multitude, l’humanité « au de-là de toute humanité
frontière ».
Puis-je prononcer en vérité « NOTRE ?» Suis-je un peu frère de tant d’hommes proches ou lointains…
au-delà de toute frontière ?...
Dès la première syllabe, Dieu brise mes étroitesses et dilate mon cœur.
Qui veut embarquer sur « la lourde flotte des « NOTRE PÈRE », comme dit Péguy ?
Ce NOTRE s’avance comme l’étrave d’un vaisseau de haut bord, en déchirant
l’indifférence des flots.
Gérard Bessière

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
 Mercredi 12 octobre à 18h30 : Reprise du Lucernaire avec le Jeune Choeur de la cathédrale
 Rosaire du mois d’octobre : tous les soirs à 18h25 à la chapelle du Saint-Sacrement (sauf le mercredi)
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 lundi 17 octobre à 11h : Messe

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

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 16 octobre
29° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour M. Raymond Lorec et sa famillle
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Mercredi 19 octobre
Du jour
19h : Pour Mme Maître
Samedi 22 octobre
Du jour

Lundi 17 octobre
St Ignace d’Antioche, E. et M. (†107)
19h : Pro Populo
Jeudi 20 octobre
Du jour
19h : Pour une intention particulière

Mardi 18 octobre
St Luc, évangéliste
19h : Pour M. Yves Maussion
Vendredi 21 octobre
Du jour
19h : Pour la vie de l’Eglise
Dimanche 23 octobre
30° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
19h : Pour une intention particulière

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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