25 novembre 2007

Equipe d’Animation Pastorale.com

Vous êtes restés un moment sans nouvelles précises du travail de notre équipe
qui se réunit régulièrement tous les quinze jours. Alors en voici !
Certains projets se sont concrétisés depuis la rentrée de septembre. Beaucoup
d’entre vous en ont été les acteurs et nous voulons vous en remercier :
- La bénédiction et l’inauguration des nouvelles salles paroissiales, précédées d’une
messe célébrée par notre évêque Mgr Jean-Yves Riocreux, dans l’oratoire
Saint Joseph
- La vente aux enchères (qui a rapporté un bénéfice d’environ 8000 €) pour financer
l’acquisition de mobilier et matériel audiovisuel.
- La mise en route des relais et du conseil Pastoral dans nos différents pôles.
- L’écoute des mouvements pastoraux : groupes liturgiques, catéchèse, aumônerie,
rencontres en doyenné, MCR, etc….
Dans le temps de l’Avent, il nous faut aller de l’avant et nous avons, dès à
présent, quelques projets pastoraux à vous proposer :
- Vivre l’Avent sur le thème « Jésus sauve les hommes de la planète ». Au cours de la
messe du premier dimanche de l’Avent, des bracelets multicolores seront proposés à
toutes les personnes présentes. Vous pourrez le porter comme signe de votre chrétienté
dans l’attente de Noël.
- Dans ce temps de l’Avent vers la Nativité, une célébration pénitentielle aura lieu le
jeudi 13 décembre.
- Noël est le plus beau moment de l’année pour offrir une relation vraiment fraternelle
à ceux qui souffrent d’isolement. Quel bonheur de voir renaître la joie dans le regard
de ceux qui se sentent oubliés ! Offrons-leur un repas partagé ce jour là, dans nos
nouvelles salles, afin qu’ils passent un moment convivial et chaleureux.
- Le 1er janvier, fête de la Mère de Dieu, Journée Mondiale de la Paix, confions au
Seigneur la Nouvelle Année qui commence pendant la messe célébrée à Magny à
11 heures
- Pour l’Épiphanie, retrouvons-nous nombreux pour partager la traditionnelle galette
des Rois, au cours d’une soirée dansante le samedi 5 janvier.
Pour tous ces évènements, plus d’informations vous seront données
ultérieurement.
Entrons tous ensemble, avec enthousiasme, dans ce temps de l’Avent… vers
Noël...

Les membres de l’E.A.P.

