Bonne Nouvelle de la
Janvier 2021es
se

« Avancer vers un nouvel
horizon d’amour et de Paix »
En cette période des fêtes, des mots comme l’espérance, l'amour, la
solidarité et la paix ne manquent pas sur les cartes des vœux. Ils font l'objet
de tous les souhaits que nous adressons à nos familles et à nos amis.
Malgré la crise sanitaire de la Covid 19 que nous avons traversé en l'année
2020, nous devons avoir la foi, nous devons croire que ces mots sont un rêve
possible et un rêve que nous pouvons réaliser en faisant notre part chez
nous, dans notre quartier, dans notre paroisse, dans notre travail et partout,
sous le principe de « donner avant de penser à nous-mêmes, car il est en
nous que tout commence »...

Saint-Martin : jeudi à 9 h (cure)

Comme nous exhorte notre Pape François, « en ce temps où la barque de
l’humanité, secouée par la tempête de la crise, avance péniblement à la
recherche d’un horizon plus calme et serein, le gouvernail de la dignité de
la personne humaine et la “boussole” des principes sociaux fondamentaux
peuvent nous permettre de naviguer avec un cap sûr et commun. Comme
chrétiens, nous tenons le regard tourné vers la Vierge Marie, Étoile de la
mer et Mère de l’espérance. Tous ensemble, collaborons pour avancer vers
un nouvel horizon d’amour et de paix, de fraternité et de solidarité, de
soutien mutuel et d’accueil réciproque. Ne cédons pas à la tentation de nous
désintéresser des autres, spécialement des plus faibles, ne nous habituons
pas à détourner le regard, mais engageons-nous chaque jour concrètement
pour « former une communauté composée de frères qui s’accueillent
réciproquement, en prenant soin les uns des autres ». (Extrait du message du
Pape François pour la 54e journée mondiale de la Paix, le 1er janvier 2021).

Saint-Michel : vendredi à 9 h

Bonne Année 2021. Quelle soit pleine d'Espérance et de Prospérité !

Les horaires des messes en semaine
Bois Hercé : mardi à 15 h 15
Notre-Dame du Chêne : mardi à 11 h, vendredi à 10 h 45
Saint-Etienne : mercredi à 9 h
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Antonio

Célébration de l’Avent par la catéchèse le 22 décembre 2020
Samedi 19 décembre 2020, nous
avons fêté l’Annonciation avec
l’éveil à la foi, les primaires et
collégiens inscrits au caté, les
lycéens et catéchumènes, et les
parents.
Pour cette occasion, chaque
groupe a dû réfléchir à une
question :
L’éveil à la foi (avec Jade,
Marianne et Laure) : Et toi,
aimes-tu dire oui ? Quand dis-tu
oui ? A qui, à quoi dis-tu oui ?
- Le caté primaire (avec Martine
et Marthe) : As-tu déjà vécu des
évènements
imprévus
?
Comment
réagis-tu
quand
quelque
chose
d’imprévu
t’arrive ?
- Le caté collège (avec Pierre-Etienne) : As-tu vécu des choses qui te
semblaient impossibles, et qui se sont finalement bien passées ?
- Les lycéens (avec Laurent) et les catéchumènes (avec Françoise) : Pensestu que Dieu, avec toi, construit ta vie pas à pas, avec patience ? Comment le
laisser faire ?
- Les parents (avec Claude) : La vie de parents est faite de beaucoup de
contraintes et d’obligations. Comment accueillir l’imprévu et les
bouleversements ?
Puis, nous nous sommes retrouvé dans l’église pour chanter et lire
l’évangile de l’Annonciation. Au fur et à mesure du texte, les groupes
venaient nous partager leurs réflexions inscrites sur un cube. Tous ces cubes
ont formé une maison.
Merci à Thomas et Nathalie qui nous ont fait chanter !
Elise Bloc, Leme

