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Dimanche 4 décembre 2016
DIEU,
Qui a choisi de te faire attendre tout le temps de l’Avent,
Moi, je te dis que je n’aime pas attendre.

Je n’aime pas attendre dans les files d’attente.
Je n’aime pas attendre mon tour.
Je n’aime pas attendre le train.
Je n’aime pas attendre pour juger.
Je n’aime pas attendre le moment.
Je n’aime pas attendre un autre jour.
Je n’aime pas attendre parce que moi, je te le dis Seigneur, je n’ai pas le temps. Tu le sais bien d’ailleurs.
Tout est fait pour éviter l’attente.
Les cartes bleues et les libres-services, la vente à crédit et les distributeurs automatiques.
Les téléphones portables et les ordinateurs, la télévision et les flashes d’informations.
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elles me précèdent.
Et pourtant, toi, Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.

POURQUOI ?
Tu me proposes cette attente pour que je me réveille, pour que je prie, pour que je prenne le temps de faire attention,
parce qu’il faut faire attention pour aimer. (extrait de la revue Prier)

Voici la prière de Benjamin, 9 ans pendant l’Avent

Comme
un arbre

Regarde-moi, Seigneur, avec mes bras étendus, avec mes mains ouvertes, avec mon cœur rempli de bonté
Je suis comme un arbre.
Regarde-moi, Seigneur, je suis comme un arbre et je dis à chacun « Viens manger les fruits de mon arbre ».
Viens prendre mon sourire si la tristesse t’a griffé.
Viens goûter mon pardon si la méchanceté t’a saisi.
Viens cueillir mon amitié si la peine t’a agrippé.
Viens croquer ma joie si le mal t’a blessé.
Viens de servir à mon arbre.
Aide-moi, Seigneur, à porter ces bons fruits.

RETENEZ DÉJÀ
POUR PREPARER NOËL : Journée du Pardon le mercredi 14 décembre de 10h à 23h à l’église Saint-Nicolas
Sainte-Croix : du lundi au samedi de 16h à 18h
Cathédrale : le vendredi de 15h à 16h – Samedi de 14h30 à 17h
POUR CELEBRER NOËL :
Samedi 24 décembre à 23h30 : Veillée suivie de la messe
Dimanche 25 décembre : 10h et 19h : messes - 17h : Vêpres

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
Mercredi 7 décembre à 18h30 : Lucernaire avec la Maîtrise de la Cathédrale
 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 5 décembre : Messe à 11h
 Jeudi 8 décembre à 11h : Messe pour la Fête de l’Immaculée Conception
Jeudi 8 décembre de 14h15 à 16h15 : Conférence par Hélène Decis-Lartigau, musicologue « Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi »

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 4 décembre
2ème dimanche de l’Avent
10h : Pour M. et Mme Becdelièvre
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

Lundi 5 décembre
Du jour
19h : Pour une intention particulière

Mardi 6 décembre
Du jour
19h : Pour Mme Danielle Maître

Mercredi 7 décembre
St Ambroise, E. et D. († 397)
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

Jeudi 8 décembre
Immaculée Conception de la Ste Vierge Marie
11h : Messe à l’Immaculée
19h : Pour Mme Myriam Brygo

Vendredi 9 décembre
Du jour
19h : Pro Populo

Samedi 10 décembre
Du jour

Dimanche 11 décembre
3ème dimanche de l’Avent
10h : Pour M. Pierre Arnoux
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
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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