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Chers Amis Catholiques. Quelle est la vraie joie ?
Le Pape François en parle souvent.
La vraie joie, c’est celle de donner et de se donner.
Vous êtes parents, grands-parents.
Vous donnez de votre temps, de votre générosité,
vous vous êtes donnés pour vos proches et pour les causes
qui vous tiennent à cœur.
En participant au Denier de l’Eglise, en donnant pour l’Eglise.
Non, seulement vous l’aidez dans sa mission d’éducation et de partage avec les plus pauvres :
Non seulement vous l’aidez à rémunérer les prêtres, les séminaristes et leurs collaborateurs laïcs :
Mais vous dites votre appartenance à l’Eglise.
Votre attachement à ses valeurs.
L’Eglise a besoin de votre soutien financier pour mettre en œuvre de nouveaux projets.
Je m’adresse à vous chaque année avec confiance.
Merci de participer généreusement au denier de l’Eglise.
Merci, cette année, d’aider l’Eglise dans sa mission.
Merci de donner à l’Eglise.
Jean-Paul James, évêque de Nantes
Le denier de l’Eglise est une des ressources importantes d’un diocèse. Chaque week-end, 500/600 personnes se rassemblent à la cathédrale.
En 2014 : 101 dons nous sont parvenus
En 2015, nous en sommes à 110. Que sera 2016 ?
Merci à ceux et celles qui y ont pensé. Merci aux autres de ne pas oublier, de le faire avant la fin de l’année 2016
Je vous remercie de votre participation à ce denier de l’Eglise par votre contribution volontaire, avec l’offrande au diocèse et avec l’offrande à la
cathédrale de Nantes. Nous n’oublions pas la crise financière et sociale que nous traversons. Il faut le redire : sans votre soutien matériel, l’Eglise ne
pourrait remplir sa mission d’Evangélisation.
Nous voulons encore plus témoigner, partager et servir. C’est dans cet esprit que la salle du sous-sol a été restauré complètement, c’est
désormais la salle Louis-Marie Grignion de Montfort, et elle a beaucoup servi durant le pèlerinage de la Miséricorde. Des enveloppes pour le denier
de l’Eglise sont à nouveau à votre disposition dans les présentoirs, au cas où vous auriez égaré la vôtre .En toute confiance, je me permets de vous
lancer ce rappel !
Père Hubert Champenois, votre recteur, avec le Conseil Economique de la Cathédrale
AVENT 2016
Avec le premier dimanche de l’Avent et notre marche vers Noël, une année liturgique nouvelle commence. Elle est une grâce donnée à
tous. Elle est une chance pour devenir un peu plus « disciples-missionnaires » (Pape François). Quel visage du Christ découvrirons-nous,
cette année par les fêtes chrétiennes ? Quelle Parole du Christ nous guidera davantage ? Quelle part nouvelle allons-nous prendre à la
mission de l’Eglise ?
Aujourd’hui, 27 novembre, accueillons ce message de note évêque, Mgr Jean-Paul James à vous, catholiques de Loire-Atlantique.

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
Mercredi 30 novembre à 18h30 : Lucernaire avec le Jeune Choeur de la Cathédrale
 dimanche 4 décembre à 16h : concert de Noël avec la Chorale de ND l’Espérance de Saint-Nazaire
 Jeudi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception : 9h30 et 19h : messes à la chapelle Saint-Clair

C
Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 Lundi 28 novembre : Messe à 11h
 Mardi 29 novembre à 20h30 : Ensemble les Cantates Spirituelles, Le Jeune Chœur et la Schola de la Cathédrale
« Sacré Monsieur Charpentier » Te Deum et Histoires Sacrées de Marc-Antoine Charpentier
 Jeudi 8 décembre à 11h : Messe pour la Fête de l’Immaculée Conception

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 27 novembre
1er dimanche de l’Avent
10h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
19h : Pour Mme Myriam Brygo
Mercredi 30 novembre
St André, apôtre
19h : Pour la Vie de l’Eglise
Samedi 3 décembre
St François Xavier, Pr († 1552)

Lundi 28 novembre
Du jour
19h : Pour une intention particulière
Jeudi 1er décembre
Du jour
19h :Pour M. Christian Cibot

Mardi 29 novembre
Du jour
19h : Pro Populo
Vendredi 2 décembre
Du jour
19h : Pour Mme Marcelle Chopier
Dimanche 4 décembre
2er dimanche de l’Avent
10h : Pour M. et Mme Becdelièvre
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 Nantes
Messe en anglais à St-Nicolas : 11h30 – 4 décembre 2016 / 2017 : 15 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet
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