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Vous serez nombreux en ce temps de Toussaint à aller dans un cimetière, en pensant à ceux qui vous ont quittés et dont
la présence vous manque…
Vous serez nombreux à penser, à prier de toute façon aux défunts de nos familles, et aux hommes de bonne volonté qui
nous quittent et qui sont passés sur l’autre rive….
Père Hubert Champenois, recteur
Une "mamie" est allée au cimetière de son village natal, en compagnie de ses trois petites filles.

MEDITATION
DANS UN PETIT
CIMETIERE

Halte paisible au cimetière avec Perrine, Magali et Carole. Soleil radieux… joie d’être ensemble… Le sable
doré sous les croix protectrices… Tant de fleurs, couleurs intenses d’affection. Les tourterelles chantent
dans les cyprès.
Visages lumineux des trois petites filles… Leurs mots tout simples pour dire le passé, le présent, l’avenir.
Mots qui amènent une seule prière… la leur… et celle de l’Eglise entière.
A pleine voix de leur âge, soudain l’ALLELUIA de Taizé cascade sur les tombes. Et je pressens un peu,
en cette seconde, cette joie de TOUS-SAINTS !
Chacun des gens d’ici, enfouis dans cette terre, (la terre du village) a vécu sa part de sainteté. Pour
certains, je l’ai bien reconnue cette part de sainteté : papa, maman, une petite sœur… et aussi les voisines plus ou moins bonnes ou
sages… et Joseph qui chantait tous les enterrements, et Pierrette dont la porte toujours ouverte au passant accueillait pour le verre de
cidre ou le café brûlant.
A nous, les vivants du village, à nous de continuer l’amitié, le travail, la gaieté, la bonté, toute cette
sainteté. Un jour aussi me fera demeurer en cette sainteté définitive, me déchargeant du corps porteur usé, dans cette terre de nos pères.
D’autres ensuite continueront de la chercher, la SAINTETÉ,
avec ou sans bavures, avec ou sans ratures.
MERCI, notre Dieu Seigneur,
pour tous les hommes et les femmes
et les enfants, qu’en ce jour de TOUSSAINT
nous pouvons admirer.
MERCI pour les saints et les saintes
qui viennent de notre terre !
Ils sont nos sœurs et nos frères.
En eux, nous pouvons regarder la beauté
dont chaque vivant est capable, grâce à Toi.

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
Confessions à la cathédrale
 Lundi 31 octobre : 16h-18h
 Mardi 1er novembre : Solennité de tous les Saints
10h : Messe présidée par Mgr James
17h : Vêpres- 19h : Messe
Mercredi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Année de la Miséricorde
Le chapitre des chanoines chantera l’office des lectures et des laudes à 8h45.
Les fidèles sont invités à se joindre à eux dans le chœur de la cathédrale et à participer aux chants des psaumes.

9h30 : Messe présidée par Mgr James suivie de la prière à la crypte des évêques défunts

C
Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 Pas de messe le lundi 31 octobre à 11h

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 30 octobre
31° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Mme Marcelle Chopier et M. Christian Cibot
19h : Pour M. Pierre Paquier
Mercredi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts
9h30 : Pour les défunts de l’année et pour
les anciens évêques de Nantes décédés
19h : Pour une intention particulière
Samedi 5 novembre
Du jour

Lundi 31 octobre
Du jour
19h : Pro Populo

Mardi 1er novembre
La Toussaint
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.-Mgr Lequimener
19h : Pour la famille Corbillé-Certain-Demy

Jeudi 3 novembre
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

Vendredi 4 novembre
St Charles Borromée, E. (†1584)
19h :Pour la Vie de l’Eglise

Dimanche 6 novembre
32° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Mme Danielle Maître
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 Nantes
2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Ste-Croix
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