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Janvier 2016 ! période de vœux ! C’est bien sympathique à vivre et du côté de ceux qui les
déclinent et ceux qui les reçoivent !
Nous avons vécu un beau moment d’échange de vœux après la bénédiction de la nouvelle salle
située sous la sacristie - reste à chercher un nom- avec notre évêque, Monseigneur James.

La Paix… revient pour ainsi dire constamment sur les centaines de messages déposés devant la
crèche. Notre Pape François y revient cette année.
«Il est beau de s’échanger des vœux au début de l’année». C’est le renouvellement d’un désir réciproque pour ce
que l’avenir soit meilleur. «Un signe de l’espérance qui nous anime et nous invite à croire dans la vie», affirme
François.
Cependant, «nous le savons», la nouvelle année ne changera pas tout, de nombreux problèmes d’hier demeureront
demain. Pour cette raison, le Pape lors de l’Angélus, a souhaité formuler des vœux «portés par une espérance réelle», inspirée du Livre
des Nombres, première lecture de ce jour.
«Que le Seigneur pose sur vous son regard et que vous puissiez vous réjouir, conscient que chaque jour son visage miséricordieux, plus
radieux que le soleil resplendit sur vous et sans jamais se ternir.»
Un combat spirituel à livrer dans nos cœurs
Le Pape souhaite que chacun puisse redécouvrir le visage de Dieu qui renouvelle la vie. Le Pape met en avant la patience de Dieu : le Père,
amoureux de l’homme, ne se fatigue jamais de recommencer depuis le début pour nous permettre de nous renouveler. A chaque fois que
l’on tombe, il nous aide à nous relever. Bien sûr, souligne François, il n’a pas de baguette magique pour tout changer. «Il aime changer la
réalité de l’intérieur, avec patience et amour ; il demande à entrer dans nos vies avec délicatesse comme la pluie qui pénètre la terre, pour
porter ses fruits.»
La paix que Dieu souhaite semer dans le monde, nous devons la cultiver, et même la conquérir. «Cela implique une vraie lutte, un combat
spirituel dans notre cœur». A L’occasion de la journée mondiale de la paix, le Souverain pontife rappelle en effet que la guerre n’est pas la
seule ennemie de la paix. Il y a aussi l’indifférence qui nous pousse à ne penser qu’à nous-mêmes, «qui crée des barrières, des soupçons,
la peur et l’enfermement». Si le Pape se félicite de la diffusion d’informations, il regrette que «submergés par les nouvelles, nous soyons
distraits face à la réalité, au frère ou à la sœur qui a besoin de nous». Il souhaite que nous commencions à ouvrir nos cœurs en accordant
notre attention à notre prochain, à commencer par ceux qui nous sont proches. «Ainsi se conquiert la paix.»
La Mère de Dieu, dont c’est la fête le vendredi 1er janvier 2016, est une alliée dans ce combat pour la paix. «Elle protège nos joies et défait
les nœuds de notre vie, en les soumettant au Seigneur». Afin que se déploient la paix et la miséricorde, le Pape a ainsi confié cette
nouvelle année à Marie.
Un an après les attentats, les évêques de France appellent à s’interroger et agir.
Les évêques de France estiment « urgent de repenser notre modèle éducatif, d’apprendre à œuvrer avec les plus démunis, d’entrer dans une réelle
sobriété heureuse respectueuse de la Création, de considérer l’homme comme une personne digne d’un infini respect depuis sa conception jusqu’à
sa mort naturelle, de lutter contre les injustices, d’accueillir la différence et de changer de regard sur l’étranger ».
« Sans doute est-il urgent d’écouter notre jeunesse et de lui offrir des perspectives d’épanouissement et de bonheur », insistent-ils également.
« Regard suspicieux sur la religion »
Les évêques appellent encore à lutter contre les fractures susceptibles d’opposer les citoyens, notamment à partir de leur religion : « C’est ensemble
que nous réussirons à imaginer et construire l’avenir de notre pays dans le respect de chacun, en reconnaissant l’apport de tous à la collectivité ».
A la Cathédrale, beaucoup prient Marie dans la chapelle centrale du déambulatoire. Les messages sont lancés, à nous de les traduire
simplement et en vérité.
Père Hubert Champenois, Recteur
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Caatthhééddrraallee
 Mercredi 13 janvier à 18h30 avec la Schola

 Lundi 11 et mardi 12 janvier : Le Père Champenois sera à la
rencontre annuelle des Recteurs de Cathédrale de France à Paris
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 Lundi 11 janvier à 11h : Messe

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 10 janvier
Le Baptême du Seigneur
10h : Pour M. et Mme Geffrier
19h : Pour une intention particulière

Lundi11 janvier
Du jour
19h : Pour la famille du Perray

Mercredi 13 janvier
Du jour
19h : Pour une intention particulière

Jeudi 14 janvier
Du jour
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué

Samedi 16 janvier
Du jour

Mardi 12 janvier
Du jour
19h : Pour M. Jean Ousmane Nana
Vendredi 15 janvier
Du jour
19h : Pour Mme Pascale Chéreau
Dimanche 17 janvier
2° dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.
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
Chaque 2ème dimanche du mois à 16h30 : Messe en anglais à Sainte-Croix
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