INFOS FLASH EAP
JANVIER-FÉVRIER 2009

Nous comptons vous informer régulièrement de la vitalité de nos paroisses !!!!
Voici quelques ÉVÉNEMENTS qui animent notre vie de chrétien.

1°
Nous avons commencé l’année dans l’euphorie avec la soirée galette le 3 janvier Les
salles pimpantes, un buffet dressé par tout un chacun, nous étions une bonne centaine à
écouter et chanter avec nos artistes du groupe « APOTREOZ » puis ANNE MARIE nous a
conté d’une façon absolument géniale : l’ADORATION DES MAGES. La soirée s’est
poursuivie avec des rires, danses, discussions autour de tartes, tourtes, gâteaux maison…
Nous sommes une famille, mieux se connaitre c’est aussi important.
2°
Compte rendu de la retraite dans la vie
17 personnes du secteur de MAGNY et autant sur MARINES se sont retrouvées 6 jeudis soirs
à Avernes chez les Sœurs .
Une équipe de choc du diocèse TRÈS PROFESSIONNELLE nous a aidés à mieux vivre notre
prière quotidienne, point de départ de notre vie. S’agiter, travailler, vivre etc…, c’est bien
mais tout avec JÉSUS comme but et fin.
Le 12 février, retrouvailles pour faire le point.
3°
Régulièrement, des rencontres sont prévues pour bâtir le projet du rallye de la
réconciliation pour nos jeunes et moins jeunes du doyenné .Cette année le rallye a lieu
pendant les vacances afin de proposer un genre de patronage de 2 jours entiers de 9h à 17h les
26 et 27 février ainsi que le samedi 28 (14h15 - 18h30 )..Venez avec vos enfants, leurs
copains, cousins, vos petits enfants !!!
Il est prévu : école de prière, jeux, fabrication de maquettes sur la vie de ST PAUL etc.
4°
2 journées à MASSABIELLE (centre spirituel tenu par les équipes Notre Dame qui
appartient à notre diocèse et où ont lieu formations, rencontres, sessions officielles).
Étude de la lettre de SAINT PAUL aux PHILIPPIENS : dans cette lettre, nous découvrons
tout le punch, l’élan, la force entière de PAUL qui a été saisi par le CHRIST : »VIVRE,
C’EST LE CHRIST ». Les fondamentaux de notre vie chrétienne reviennent régulièrement :
la joie, la confiance, l’humilité, l’évangélisation par notre comportement qui fera s’interroger
l’autre, la participation c'est-à-dire prendre part à la vie civile etc.…
Puis : carrefours pour vivre de nouveaux projets d’évangélisation.

Á LA PROCHAINE
L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE

APPEL AUX VOLONTAIRES :
Les beaux jours vont revenir. (Tant mieux)
Il serait nécessaire de créer 2 équipes sur le secteur pour assurer durant cette période plus
lourde au niveau pastoral une aide lors des mariage,s c'est-à-dire : ouvrir, nettoyer, préparer et
fermer nos églises avant et après le mariage. Merci d’avance et prendre contact avec le
presbytère.

