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empêcher
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Dimanche 22 janvier 2017
au
Samedi 28 janvier 2017

N° 385
2017 est plein d’évènements…
Les chrétiens se préparent à vivre, en juin prochain , en particulier le 25 juin, un beau rassemblement
diocésain : JEM 2017 (Journées Eucharistiques Missionnaires)

2017 est aussi une année importante pour bien des pays, dont les USA ces jours-ci, et le
nôtre ! Comme le soulignent nos évêques : quelle société souhaitons-nous pour la génération qui
vient ? ( cf au texte : Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique).
Que faire ?
Je vous invite à méditer ces réflexions lues récemment :


Récuser d’abord tout ce qui défigure, avilit, détruit les humains. Le faire même si ;l’on se trouve réduit à l’état
d’infime objectant. Veiller à ne jamais s’habituer à ces images d’enfants que l’on chasse de chez eux, que l’on
enclot comme des bêtes, que l’on torture, que l’on extermine. On ne cesse d’affirmer que la PAROLE DE DIEU
EST CONQUERANTE. Elle permet aussi, simplement, de résister.



Rien, non plus, ne peut nous empêcher d’agir, par tous les moyens qu’offre la qualité de citoyens et de
membres de l’Eglise, pour analyser les causes de l’injustice et de la détresse, et PRENDRE LES
ENGAGEMENTS possibles pour s’y attaquer.



ACCEPTER LA LOI, DURE MAIS FECONDE, DE LA CONVERSION PERSONNELLE AUSSI. Le foisonnement de la
violence et de la corruption devrait provoquer un profond examen de conscience. Se dire par exemple : Voilà,
ce dont tu te rends complice, sans même t’en rendre compte, par tes rancœurs, tes jalousies, tes méchancetés.
Les grandes canailleries de l’histoire sont le fait des grandes canailles, mais elles résultent aussi de la somme
de toutes nos petites compromissions et lâchetés.

L’Eglise ne pèse pas lourd, mais il nous sera toujours possible d’exister comme ce petit ruisseau de paix et d’amour sans lequel le
monde serait perdu.

Que faire ?
D’ici juin, pourquoi ne pas répondre à l’invitation de notre évêque, Monseigneur James :
"J’invite tous les baptisés catholiques du diocèse à être membre d’une équipe fraternelle de
Foi, afin de vivre 4 rencontres en vue du rassemblement de juin. "

Pourquoi pas moi ?
Vous allez en entendre parler prochainement.
Bon vent !
Père Hubert Champenois, recteur

IInnffooss C
Caatthhééddrraallee
Mardi 24 janvier à 20h30, salle paroissiale Saint-Donatien :
La Fondation Raoul Follereau vous invite à une conférence : « la lutte contre la lèpre, hier, aujourd’hui et demain. »
 Mercredi 25 janvier à 18h30 : Lucernaire avec le Jeune Chœur de la Cathédrale

C
Chhaappeellllee ddeell’’IIm
mm
maaccuullééee
 Lundi 23 janvier : Messe à 11h

LLeess ooffffiicceess ddee llaa sseem
maaiinnee
Dimanche 22 Janvier
3ème dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour la famille Parageaud viv. et déf.
Pour M. Paul Malvy
19h : Pour M. Albert Leborgne
Mercredi 25 janvier
Conversion de Paul, apôtre
19h : Pour une intention particulière

Lundi 23 janvier
Du jour
19h : Pro Populo

Jeudi 26 janvier
St Timothée et St Tite, disciple de St Paul, E.
19h : Pour M. Henri Chopier

Samedi 28 janvier
St Thomas d’Aquin, Pr. Dominicain (†7 mars 1274) à Fossanova, Italie
Enseveli à Toulouse (1369), D. de l’Eglise

Mardi 24 janvier
St François de Sales, E. et D. de l’Eglise(†1622 Lyon)
19h : Pour M. Philippe Delaunay

Vendredi 27 janvier
Du jour
19h : Pour Mme Bénédicte Dubigeon
Dimanche 29 janvier
4ème dimanche du Temps Ordinaire
10h : Pour Soan et ses parents
19h : Pour M. Christian Cibot

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 : 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet
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