VISITE PASTORALE
Le 18 décembre, nos deux prêtres, les abbés André et Dominique ont rendu
visite à notre communauté qui, hélas, n’ a rassemblé qu’un petit troupeau ! Au cours de cette rencontre, l’organisation de la nouvelle paroisse a
été expliquée puis nous avons présenté à nos pasteurs les différentes équipes actives dans la paroisse : équipe liturgique, enfants de chœur, catéchèse, responsable financier, groupe de lecture de la Parole de Dieu, entretien
de l’église.
Cette soirée s’est terminée par le verre de l’amitié.
C.D.

MESSE DES FAMILLES
Le dimanche 22 janvier, les enfants du catéchisme ont animé la messe qui
avait pour thème « L’appel des disciples ». Au cours de la lecture de l’évangile, 4 enfants tenant des lumignons à la main se sont avancés vers le
prêtre à l’appel des noms : Simon, André, Jacques et Jean symbolisant leur
volonté de suivre Jésus. Certains ont lu les différentes lectures et d’autres
ont servi la messe. Tous se sont retrouvés autour du prêtre pour la prière
du Notre Père.
Les enfants aiment être acteurs de ces célébrations.
« Laissez venir à moi les petits enfants » a dit Jésus à ses disciples.
C.D.

LOTO POUR LUCIE

La Communauté paroissiale est très heureuse d’avoir accueilli plus de 150
personnes à l’occasion de son après-midi récréatif pour Lucie, le 15 janvier.
Elle dit un « grand merci » aux généreux donateurs qui ont permis cette
action et à tous les participants qui ont fait le choix de l’ »l’entraide »
malgré le ciel bleu et le chaud soleil à l’extérieur. Ce sentiment de joie est
un peu terni par le regret de n’avoir pas pu accepter dans notre petite
salle une cinquantaine de personnes. Les cœurs généreux ont dépassé les
prévisions !!! (Merci Seigneur !).
Cette préparation a été pour notre Communauté élargie un formidable
élan de solidarité, chacun apportant ses compétences dans des domaines
aussi variés que le chant, l’informatique, la pâtisserie, l’organisation et
pour tous la générosité dans le but de rassembler les différences.
Merci à la trentaine de bénévoles et aussi aux enfants qui, sous la baguette d’Annie, ont mis tout leur cœur pour nous distraire par leurs chants et
le sketch entre les parties de loto.
C.D.

