Dimanche 20 novembre 2016
au
Samedi 26 novembre 2016

Cathédrale-Infos

Si vous ne
vous pourrez
les mercredis

N° 377

Clôture de l’année de la miséricorde…..
12000 pèlerins, en groupe, sans compter tous les individuels… ont franchi la Porte Saint-Yves
Dimanche 13 novembre 2016, la Porte Sainte de l’Année de la Miséricorde a été refermée à la cathédrale de Nantes lors de la messe présidée par
Mgr James, évêque de Nantes. 800 catholiques du diocèse se sont unis à la prière de leur évêque ce jour-là. Merci à Radio Fidélité pour la
retransmission. Une semaine plus tard, lors de la Fête du Christ Roi, le 20 novembre, aura lieu la clôture de l’année jubilaire à Rome par le Pape
François. Bonne occasion de réentendre, et de faire nôtre la prière du Pape François pour le jubilé de la Miséricorde :
Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir,
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon
et la miséricorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesses,
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,
ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle,
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouvent la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Collecte Nationale du Secours Catholique – Novembre 2016
Le Secours Catholique de Loire-Atlantique a rencontré plus de 13 000 personnes en 2015 : familles monoparentales, jeunes sans emploi,
travailleurs pauvres, familles aux fins de mois difficiles, occupants de logements insalubres…
L’aide ponctuelle et l’accompagnement dans la durée sont au cœur de la mission des bénévoles. La pauvreté a tous les visages, l’action du
Secours Catholique aussi.
Pour aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux.
Merci de votre générosité.
www.secours-catholique.org
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Lundi 21 novembre à 17h : Prière du Rosaire à la chapelle St-Clair
Mercredi 23 novembre à 18h30 : Lucernaire avec la Pré- Maîtrise de la Cathédrale
Jeudi 24 novembre à 20h30 : Concert avec l’Association Solidarité Chrétiens d’Orient
Dimanche 27 novembre de 17h à 20h : Veillée pour la vie avec Mère Teresa à l’église Ste-Croix
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 Lundi 21 novembre : Messe à 11h

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 20 novembre
Le Christ, Roi de l’Univers
10h : Pour M. Christian Cibot
19h : Pour la Vie de l’Eglise

Lundi 21 novembre
Présentation de la Ste Vierge Marie au Temple
19h : Pro Populo

Mardi 22 novembre
Ste Cécile, V. et M. (†fin V° s.)
19h : Pour : Une intention particulière

Mercredi 23 novembre
Jeudi 24 novembre
Du jour
St André Düng-Lac, Pr. Et ses compagnons, M. au Vietnam(†1625-1886)
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
19h :Pour Mme Danielle Maître
Samedi 26 novembre
Du jour

Vendredi25 novembre
St Hermeland, abbé (†VII°s.)
19h : Pour Mme Marguerite de la Tullaye
Dimanche 27 novembre
1er dimanche de l’Avent (A)
10h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
19h : Pour Mme Myriam Brygo

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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