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Le Carême, un temps privilégié pour le Pardon…
… Sur la route de Pâques, il y a ce rendez-vous privilégié du PARDON.
Il y a toujours de la difficulté à entrer dans une démarche dont beaucoup ont perdu l’habitude.
Réagissons ! Nous n’allons tout de même pas passé à côté du Sacrement de la Réconciliation
« qui reste la source inépuisable de la joie d’exister et de notre espérance ».
Ces quelques lignes ci-dessous peuvent nous aider à s’y préparer.
Père Hubert Champenois, Recteur

Les dix commandements de la miséricorde et de la réconciliation
12345-

Nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes et avec joie.
Prendre en compte ce que nous avons reçu plutôt que ce qui nous manque.
Remercier plutôt que se plaindre.
Dire du bien des autres et le dire à haute voix.
Ne jamais se comparer aux autres : la comparaison ne conduit qu’à l’orgueil et à la désespérance, sans
rendre heureux.
6- Vivre dans la vérité sans craindre d’appeler bien ce qui est bien, et mal ce qui est mal.
7- Résoudre les conflits par le dialogue et non par la force : garder en soi les rancœurs ne peut qu’enfermer
dans la tristesse.
8- Dans ce dialogue, commencer avec ce qui rassemble, et n’aborder qu’après, ce qui divise.
9- Faire le premier pas de la réconciliation avant le soir.
10- Etre persuadé que pardonner est plus important que le fait d’avoir raison.
Cardinal Danneels, in » Familles, Dieu vous aime »

Vous donnez à l’Eglise ?
Mon don, c’est pour aimer et servir
Votre don est un geste concret. Il manifeste votre soutien
et votre appartenance à l’Eglise catholique.
L’Eglise ne touche pas de subventions de l’Etat et du Vatican.
Sa vie matérielle repose sur vous !
Chers Amis Catholiques,
En participant au Denier de l’Eglise, en donnant pour l’Eglise, non seulement vous l’aidez dans sa mission d’éducation et de
partage avec les plus pauvres ; Non seulement vous l’aidez à rémunérer les prêtres, les séminaristes et leurs collaborateurs laïcs ;
Mais vous dites votre appartenance à l’Eglise, votre attachement à ses valeurs.
L’Eglise a besoin de votre soutien financier pour mettre en œuvre de nouveaux projets.
Je m’adresse à vous chaque année avec confiance. Merci de participer généreusement au denier de l’Eglise. Merci, cette année,
d’aider l’Eglise dans sa mission.
Merci de donner à l’Eglise.
†Jean-Paul James, évêque de Nantes

IInnffooss ccaatthhééddrraallee
Mercredi 9 mars à 18h30 : Lucernaire avec la Maîtrise de la cathédrale
Vendredi 11 mars à l’église Ste-Croix à 20h30 : Conférence avec le Père Jean-Marie Petitclerc
« l’accompagnement des jeunes en quartiers sensibles »
 Samedi 12 mars à 20h30 : Concert Chœur et Orchestre Paul Kuentz - Stabat Mater, Dvorak et Concerto pour clarinette, Mozart
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Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 Lundi 7 mars à 11h : Messe

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 6 mars
4ème dimanche de Carême
10h : Pour Mme du Perray
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

Lundi 7 mars
Du jour
19h : Pour M. Alain de la Villemarqué

Mercredi 9 mars
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon

Jeudi 10 mars
Du jour
19h : Pour une intention particulière

Samedi 12 mars
Du jour

Mardi 8 mars
Du jour
19h : Pour Mme Pascale Chéreau
Vendredi 11 mars
Du jour
19h : Pour M. Arthur Juchault des Jamonières
Dimanche 13 mars
5ème dimanche de Carême
10h : Pour une intention particulière
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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