Cathédrale-Infos

nche 11 octobre



N° 324

Dimanche 15 novembre2015
au
samedi 21 novembre 2015

SECOURS CATHOLIQUE :
BIENTÔT 70 ANS !
La journée nationale du Secours Catholique du 15 novembre se tient cette année au milieu
de plusieurs évènements importants.
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la collecte nationale du Secours Catholique. Celui-ci a,
cette année plus que jamais, besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide aux plus démunis, d’accompagnement aussi, pour que tous
puissent vivre dignement et participer à la vie sociale. N’oublions pas aussi de leur donner toute leur place et une vraie parole dans nos
communautés en vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ». En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, le Secours Catholique peut y
aider. Mais comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ?
Le synode sur la famille a réfléchi notamment sur l’engagement de l’Eglise auprès des familles qui vivent des difficultés financières et
de tous ordres. Ce sont elles que le Secours Catholique accompagne dans toute la France et soutient dans de nombreux pays grâce aux Caritas.
La Conférence de Paris sur le climat est préparée par de nombreuses initiatives où les chrétiens sont en première ligne, motivés
par l’encyclique du pape François Laudato si’. Là aussi, les membres du Secours Catholique soutiennent les plus pauvres, qui luttent contre les
conséquences du dérèglement climatique dans le monde, comme au Bengladesh ou en Afrique, mais aussi en France.
Le jubilé de la Miséricorde va débuter dans quelques semaines. L’action des membres du Secours Catholique fait partie des
œuvres de miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux
du Père. Au cœur des épreuves qu’ils ont traversées, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.

En Loire-Atlantique, ce sont 1700 bénévoles du Secours Catholique, qui agissent au de 38 équipes locales. Ils rencontrent, ils aident et
accompagnent plus de 13 300 personnes et familles défavorisées.
Quelques activités menées ici, près de chez vous :

Pour la famille : accompagnement dans la durée, aides administratives et financières, vacances en famille,
voyage de l’Espérance.

Pour les enfants : accompagnement à la scolarité, accueil de près de 200 enfants dans des familles de vacances

Pour lutter contre l’isolement : groupes conviviaux d’échange et de partage, présence auprès des détenus.

Accompagnement pour l’emploi, contact avec des administrations et organisations pour la défense des dossiers
difficiles

Plus largement, grâce à son appartenance au réseau Caritas International, soutien de projets de développement
en République Démocratique du Congo et à Madagascar.
En faisant un don aujourd’hui au Secours Catholique vous aidez dès maintenant et durablement près de chez vous .
Nos moyens pour agir, c’est VOUS !
Secours Catholique, Nantes

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
Lundi 16 novembre à 17h : Prière du Rosaire à la chapelle saint-Clair
Mercredi 18 novembre à 18h30 : Lucernaire avec la Schola de la cathédrale
 Dimanche 22 novembre à 10h : Le Christ, Roi de l’univers –
Prise d’aubes et remise de croix pour la Maîtrise, avec la participation de Véronique Gens, présidée par Mgr James
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Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
Lundi 16 novembre à 11h : Messe



Mardi 17 novembre à 20h30 : Rejoice in the Lamb - Jeune Choeur et Schola de la Cathédrale- direction E. Ferchaud

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 15 novembre
33° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Mgr Gaston Lequimener –
Pour Mme Blandine-Antoinette Augustin
19h : Pour Vianneyte Bras et sa famille

Lundi 16 novembre
Du jour
19h : Pour Mme Pascale Chéreau

Mercredi 18 novembre
Du jour
19h : Pour M. Tanguy de la Bourdonnaye

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

Samedi 21 novembre
Présentation de la Ste Vierge Marie au Temple

Mardi 17 novembre
Ste Elisabeth de Hongrie, rel. franciscaine, (†1231)
19h : Pour la famille de M. Pierre Couillaud

Vendredi 20 novembre
Du jour
19h : Pour une intention particulière
Dimanche 22 novembre
Le Christ, Roi de l’univers
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.
Pour Mme Marie-Thérèse Mathonnet
19h : Pour Mme Christine Chauveau

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