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Si vous ne
vous pourrez faire ce pèlerinage accompagné par le Père Hubert Champenois :

me : Redécouvrir he 11 octobre
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Dimanche 23 octobre 2016
au
Samedi 29 octobre 2016

Il faut demander
la force d’aimer
Toutes ces dernières semaines l’Eglise nous invite à prier. Il ne s’agit pas de choisir entre la
contemplation et l’action. Il nous faut vivre ces 2 réalités à la fois.
La prière est nécessaire pour soutenir notre action.
Saint-Benoît, le fondateur des Bénédictins à voulu établir la vie monastique sur la prière et le travail
( "Ora et labora"), et saint-Ignace de Loyola proposait à ses jésuites (comme le Pape François aujourd’hui)
d’être des contemplatifs dans l’action.
Prier n’est pas une perte de temps, c’est une activité intelligente de remettre en perspective les
nombreuses activités de notre vie de tous les jours.
Qui mène le jeu ?
L’homme bien sûr ! les hommes, l’homme. Les hommes pris dans "leurs structures de péché",
fruits empoisonnés de toutes nos démissions individuelles et collectives. L’homme, les hommes dont ma
vocation est de construire un monde pour Dieu, un monde d’amour et de paix. Un monde appelé à ressusciter
avec le Christ. C’est aussi l’heure de prier pour demander la force d’aimer, de servir, de bâtir la Paix toujours
et partout.
Père Hubert Champenois, Recteur

POUR QUE
CHANGE
LA FACE
DE LA TERRE
Maintenant la brutalité de la vie est partout. C’est ce qui rend les gens si désespérés. Même en
rêve. Ils ne savent plus imaginer un pays quelque part, n’importe où dans le monde, où ils
pourraient trouver la douceur de vivre…
Dans ce monde sans douceur, nous pouvons être le témoignage que la douceur existe encore…
Oui, je sais que vous allez me dire qu’il faut savoir être ferme, énergique et tout le reste !
Croyez-moi, la démonstration de ces mâles vertus, elle est faite abondamment dans la rue.
Ne lui ajoutons pas nos démonstrations personnelles. Je vous souhaite la DOUCEUR qui est la
FORCE DU CHRIST.
( Ces quelques lignes sont de Madeleine Delbrel)

ENSEMBLE,
PASSONS LA PORTE SAINTE
Si vous ne souhaitez pas faire seul la démarche du Jubilé de la Miséricorde,
vous pourrez faire ce pèlerinage de septembre à la Toussaint accompagné
par le Père Hubert Champenois :les mercredis 26 octobre et 9 novembre à 15h à la Porte Sainte.
(Porte Saint-Yves à droite de la cathédrale)

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
 Lundi 24 octobre à 17h à la chapelle du Saint-Sacrement : Prière du Rosaire
 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 24 octobre à 11h : Messe

 Rosaire du mois d’octobre :Le chapelet sera médité le mercredi 26 octobre à 17h30

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 23 octobre
30° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
19h : Pour une intention particulière
Mercredi 26 octobre
Du jour
19h : Pour la Vie de l’Eglise
Samedi 29 octobre
Du jour
Cibot

Lundi 24 octobre
St Martin de Vertou, abbé. (†VI° s.)
19h : Pour M. Christian Cibot
Jeudi 27 octobre
Du jour
19h : Pro Populo

Mardi 25 octobre
Du jour
19h : Pour Mme Myriam Brygo
Vendredi 28 octobre
Sts Simon et Jude, apôtres
19h : Pour Mme Marguerite de la Tullaye
Dimanche 30 octobre
31° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Mme Marcelle Chopier et M. Christian
19h : Pour M. Pierre Paquier

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
2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Ste-Croix
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