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Dimanche 8 janvier 2017
au
Samedi 14 janvier 2017

Prière pour la Nouvelle Année
en méditant à partir d’un vitrail
de la cathédrale Saint-Pierre - Saint-Paul, que nous n’aurons jamais
fini de découvrir.
H.C
Seigneur,
Tu m’offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 366 morceaux de toutes
les couleurs qui représentent
les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et
de mon enthousiasme, le mauve de mes
peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs
et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes
engagements ou de mes luttes, le jaune et l’or
de mes moissons…
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le
noir pour ceux où Tu seras absent.
Je cimenterai tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en Toi.
Seigneur, je Te demande simplement
d’illuminer, de l’intérieur
ce vitrail de ma vie,
par la lumière de Ta présence
et par le feu de Ton esprit de vie.
Ainsi, par transparence,
ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être,
le visage de Ton Fils bien aimé
Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen

Le Temps d’Offrir

Après le temps des cadeaux reçus et
distribués, voici venu celui d’offrir
mieux que des vœux : des gestes, des
engagements
mais
aussi
des
réalisations.
Une année qui commence est un
cadeau : un temps offert par Dieu pour
nous permettre d’entrer dans le même
mouvement d’offrande que lui-même a
commencé par le don de son Fils dans
la nuit de Noël.
Avec la nouvelle année recommence
pour chacun le temps de se mettre
enfin à offrir, humblement et sans
prétention, ce qu’il peut et ce qu’il sait
et ce qu’il a afin que le monde passe
lentement au bonheur que Dieu
projette pour tous les habitants de la
terre.

Merci à tous les bénévoles qui ont permis à ce que les fêtes
de Noël se passent dans un climat d’accueil et de ferveur...
Père Hubert Champenois, Recteur

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
Mercredi 11 janvier à 18h30 : Lucernaire avec la Pré- Maîtrise de la Cathédrale
 Jeudi 12 janvier à 10h : Messe de la Sainte Geneviève avec la gendarmerie

C
Chhaappeellllee ddee ll’’IIm
mm
maaccuullééee
 Lundi 9 janvier : Messe à 11h

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 8 Janvier
Epiphanie du Seigneur
10h : Pour Soan et ses parents
19h : Pour Mme Myriam Brygo
Mercredi 11 janvier
Du jour
19h : Pro Populo
Samedi 14 janvier
Du jour

Lundi 9 janvier
Baptême du Seigneur
19h : Pour Mme Nicole Lefèvre
Jeudi 12 janvier
Du jour
19h : Pour M. Henri Chopier

Mardi 10 janvier
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Vendredi 13 janvier
Du jour
19h : Pour M. et Mme Baudry et leur fils Christophe
et tous les déf. de la famille
Dimanche 15 janvier
2ème dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour M. Robert Nossent
19h : Pour Henri et Marcelle Chopier

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
Messe en anglais à St-Nicolas : 11h30 : 15 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet
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