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En toute amitié
…Campagne d’appel au don 2015
Participer au denier de l’Eglise,
Donner à l’Eglise :
C’est =

AIMER

ESPERER

TRANSMETTRE

ACCUEILLIR
L’Eglise a besoin de vos dons, Soutenez sa mission !
Catholiques de Loire-Atlantique,
Nous voulons permettre aux prêtres, aux séminaristes, aux personnes salariées du diocèse, une vie décente pour remplir leur tâche…
Nous voulons participer à l’aide des personnes en situation difficile, des paroisses moins favorisées que d’autres…
Mgr 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

A ce jour en 2015, nous en sommes à 100
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 2015.
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 sociétale 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 est en cours de restauration complète
et pourra accueillir différents groupes de réflexion ou de passage à la Cathédrale.
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

Qu’as-tu fait de ton frère ?
Vendredi 11 décembre de 19h à 24h le long des halles de Talensac : Nuit de la Fraternité
Rencontrez et rejoignez les associations, rencontrez les sans-abri et engagez-vous à nos côtés !
Venez partager un moment de fraternité et de convivialité
Samedi 19 décembre à partir de 15h au gymnase Saint-Stanislas, rue Adolphe Moitié : Veillée Fragilité – Partage
Se réjouir ensemble de nos vies partagées
Vous êtes invités à des échanges, des rencontres, des débats- Préparation et partage du repas
(apporter un fruit pour une salade partagée)19h30 : Marche vers Ste Croix, et boissons chaudes sur le parvis.
21h : Messe célébrée par Mgr James

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
 Mercredi 9 décembre à 18h30 : Lucernaire avec le Jeune Chœur de la cathédrale
 Dimanche 13 décembre à 16h : Concert de Noël avec la Chorale de l’Espérance- Chœur et Orgue
Direction P. Pauvert et M.Th Jehan à l’orgue
 Dimanche 13 décembre 2015 à 19h : Célébration d’Ouverture du Jubilé de la Miséricorde présidée par Mgr James

C
Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 Lundi 7 décembre à 11h : Messe

 Mardi 8 décembre à 11h : Messe pour l’Immaculée Conception de la Ste Vierge Marie

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 6 décembre
2° dimanche de l’Avent
10h : Pour M. Pierre Arnoux
19h : Pour M. Arnaud Hoarau de la Source
Mercredi 9 décembre
Du jour
19h : Pour la famille de M. Guy Laurore
Samedi 12 décembre
Du jour

Lundi 7 décembre
St Ambroise, E. et D.(†397)
19h : Pour M. Pierre Baraton
Jeudi 10 décembre
Du jour
19h : Pour M. Tanguy de la Bourdonnaye

Mardi 8 décembre
Immaculée Conception de la Ste Vierge Marie
11h : Messe à la chapelle de l’Immaculée
19h : Pour M. et Mme Bernard Geffrier
Vendredi 11 décembre
Du jour
19h : Pour Mme Pascale Chéreau
Dimanche 13 décembre
3er dimanche de l’Avent
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué

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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