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Ce 13 novembre, restera marqué dans nos mémoires. C’est toujours le moment de réfléchir avec tous ces « pourquoi » qui montent sur
nos lèvres, face à la barbarie des groupes de fanatiques. Les chrétiens sont toujours appelés à « être artisans de paix , d’unité et témoins
de l’Espérance. » Accueillons le message de notre évêque Mgr Jean-Paul James, puis ce communiqué du Mouvement ACI (Action
Catholique des Milieux Indépendants)
Père Hubert Champenois, Recteur


Communiqué de Mgr James
« Contre la violence et la haine, tenons fermement notre engagement à être artisans de paix »
Le terrorisme a encore frappé.
Ce vendredi 13 novembre, des attentats d’une rare violence ont causé de très nombreux morts à Paris et la région
parisienne. La barbarie et la haine semblent toujours plus féroces. Des groupes de fanatiques veulent semer la terreur.
J’appelle les catholiques du diocèse de Nantes à un temps de recueillement, de prière, unis au deuil de la nation tout entière.
Nous prierons pour les victimes et leurs familles. Nous prierons pour tous ceux qui sont mobilisés pour secourir et pour maintenir la
sécurité de la population. Nous prierons pour les gouvernants de notre pays, soumis à une tension très forte. Dans cette prière, nous
demanderons à Dieu de ne pas nous laisser gagner par la haine, la violence ou la peur. Le meilleur rempart contre les actes terroristes,
c’est la fraternité et l’unité.
Des consignes de sécurité sont données par les autorités publiques : je demande aux paroisses et aux mouvements qui sont
responsables de rassemblements, de s’y conformer.
Contre la violence et la haine, tenons fermement notre engagement à être artisans de paix.
+Jean-Paul James, évêque de Nantes


Nous sommes sans voix…
Et pourtant nous ne pouvons nous taire devant ces nouvelles nombreuses victimes de la violence sans limite à Paris, mortes, blessés ou
sorties vivantes de ce vendredi noir.
Nous les portons dans nos pensées, nos prières, avec leur familles, leurs amis : elles sont nos proches, nos sœurs, nos frères…
Nous condamnons cette violence, celle faite à ces morts et ces blessés innocents et à leurs familles, et celle faite envers des jeunes
transformés en bourreaux, à Paris, à Beyrouth ou ailleurs.
Dans nos locaux parisiens, nous accueillons l’ association Coexister : ces jeunes , juifs, musulmans, chrétiens, agnostiques ou athées,
crient « nous sommes unis », invitant à ne pas tomber dans le piège de la division et de la peur.
Gardons nos esprits en éveil, restons vigilants, sans naïveté.
Au milieu de la nuit, restons des veilleurs obstinés : « Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? »
Isaïe 43, 19

Nombreux sont ceux qui à Paris, ont ouvert leurs portes pour accueillir ceux qui ne pouvaient rentrer chez eux, ont offert de
donner leur sang, sans compter les taxis qui ont décidé de transporter les personnes gratuitement…

Nombreux sont les médecins, les infirmiers, les secouristes, qui sont revenus spontanément travailler dans les hôpitaux…

Nombreux sont les mots de soutien, les solidarités, manifestés à travers le monde, de la part des responsables mais aussi de la
part de nos frères en humanité…
« Lorsque les lumières d’un pays deviennent noires, le reste du monde les allume pour lui » #Nous sommes Unis
Ayons chacun à cœur de réconforter, accompagner, se souciant des enfants, d’un ami, un frère, une sœur, un voisin. Restons des artisans
de Paix, de ceux qui construisent des ponts et non des murs…

« N’ayons pas peur », vivons !

Hélène Mercier, Présidente de l’ACI
Yves Cahen, Vice-Président de l’ACI
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Caatthhééddrraallee
 Mercredi 25 novembre à 18h30 : Lucernaire avec la Pré-Maîtrise de la cathédrale
 Jeudi 26 novembre à 10h : Célébration de la Sainte Geneviève avec la Gendarmerie Nationale
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 Lundi 23 novembre à 11h : Messe



LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
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

Lundi 23 novembre
Mardi 24 novembre
Du jour
St André Düng-Lac, Pr., et ses compagnons, M. au Viet-Nam
19h : Pour la famille de M. Guy Laurore
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué

Mercredi 25 novembre
Du jour
19h : Pour Mme Yvonne Dubreuil

Jeudi 26 novembre
St Hermeland, abbé (†VII° s)
19h : Pour M. Tanguy de la Bourdonnaye

Samedi 28 novembre
Du jour

Vendredi 27 novembre
Du jour
19h : Pour une intention particulière
Dimanche 29 novembre
1er dimanche de l’Avent (C)
10h : Pour Mme Marie-Thérèse Mathonnet
19h : Pour M. Arthur Juchault des Jamonières

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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