JANVIER 2008

Annonces paroissiales.
Baptêmes
Dim. 27 janv.

Oui, le Christ est venu …et Il vient !
Imaginons ce qu’il resterait du Christ sans tous ceux qui ont vécu
de Lui jusqu’à nous ? Un souvenir ? M ême pas !
Notre monde occidental avance à grands pas dans l’innovation en
tous domaines. Est derrière nous le temps de transmission des
métiers, de traditions familiales, religieuses et autres. Q u’on le
déplore ou que l’on s‘en réjouisse, sauf particularités, le phénomène
est massif : il suffit d’observer nos propres familles…
Aussi, est-il urgent de s’interroger : En 2050, on admirera sans
doute, chez nous, une vieille église des X ème, XVème siècles, restaurée
en 2008, mais quelle sera la Communauté des croyants au Christ qui
la fera vivre ? Dans les ruptures et innovations multiples de notre
société, le défi de l’Évangile doit être le nôtre, aujourd’hui.

Clément et Alexandre
Mélissa

COURNIL RABEUX
DUBOIT

Réunions des différents groupes :
Vend. 11 janv. Aumônerie 5eme
19h à 20h30
Sam. 12 janv. Rencontre des Confirmands avec le Père Ducasse
17h
Sam. 12 janv. Aumônerie
10h à 12h
Dim. 13 janv. Préparation Confirmation
17h à 19h
Sam.12 & dim. 13 janv.
Récollection du CPM
Mar. 15 janv. Équipe Liturgie
20h30
Sam. 19 janv. Atelier Biblique, groupe 1
10h15
Sam. 19 janv. Formation diocésaine
9h30 à 11h30
Sam. 26 janv. Aumônerie 4eme / 3eme
10h à 12h
Sam. 26 janv. Confirmation
18h30
Sam.
Mar.
Mer.

2 fév.
8 fev.
9 fev.

Formation diocésaine
Aumônerie 5eme
Aumônerie

Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Mours
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
Salle St Joseph
N.D. de Pontoise

9h30 à 11h30 Salle St Joseph
19h à 20h30 Salle St Joseph
10h à 12h
Salle St Joseph

Pourtant j’entends dire :





Nous éprouvons l’audace d’être chrétien, d ‘agir en chrétien.
On se confie ce que l’on fait ou ce que l’on dit, à cause du Christ.
Nous aimons nous retrouver pour partager notre foi, pour nous
remettre en question…
On s’éveille au besoin d’une Église jeune, renaissante, pour notre
monde d’aujourd’hui et de demain.

Ces réflexions et beaucoup d’autres, je les ai recueillies dans vos
groupes des « Communautés Naissantes –Actes des Apôtres »*.
Ces groupes rassemblent quelque 40 d’entre vous depuis trois ans,
pour la plupart. Ils sont porteurs d’Espérance pour la foi au Christ.
Encore faut-il accepter les exigences de sa BONNE NOUV ELLE .
Que dans ce torrent d’innovations multiples et incessantes,
l’Esprit de l’Évangile rebondisse !

Bonne Année 2008 avec Jésus qui vient, si voulons le vivre !
Michel CANTIN, prêtre.
* Des tracts sont à votre disposition

Mardi 1 janvier : messe à 10h30
Samedi 26 janvier : pas de messe à la salle St Joseph
•

Confirmation des Jeunes :
Samedi 26 janvier à 18h30h,
église Notre Dame de Pontoise.

Les rendez-vous :

Méditation. ..

•

A toi aussi, le Seigneur dit :
« Allez ! Ne reste pas là, à regarder le ciel
et à joindre les mains
Bien sûr qu’il est bon de prier et d’invoquer mon nom,
Mais crois-tu que cela suffise ?
Allons, retrousse tes manches et regarde la terre,
La mission, c’est ton affaire aussi.
Arrête donc de dire que c’est l’affaire des autres,
Celle de l’Église, des clercs.
L’Église, c’est toi.
Toi, parce que tu es baptisé.
Toi, parce que tu as reçu l’Esprit.
Toi encore parce que tu es envoyé.
Regarde autour de toi, ils t’attendent,
Ceux qui ont faim et soif
Non seulement de paroles et de sermons,
Mais de reconnaissance et d’amour.
Dans ta paroisse, ton foyer, ton lieu de travail,
On t’attend. »
A toi, le Seigneur dit : « Allez !
Parle-leur de Moi, Fils et Esprit,
Va, tu n’es pas seul ! »

Choucroute
le dimanche 20 janvier
Venez nombreux partager un moment d’amitié.
Inscrivez-vous à l’Accueil.

Rencontres :
•

Retraite diocésaine à l’ abbaye de Mondaye :

Thème : SUIVRE LE RÉSSUSCITÉ DANS LES PASSIONS DE NOS VIES.
Pour les laïcs en responsabilité et tout chrétien désireux
d’approfondir sa vie spirituelle, une occasion unique vous est
proposée pour souffler, vous ressourcer, au cœur de la campagne
normande et avec l’aide d’une communauté de moines.
La retraite sera prêchée par Monseigneur Frickart, évêque
auxiliaire de Paris et ancien administrateur du diocèse, et animée par
l’équipe Vie Spirituelle et Prière.
Il y aura une alternance d’interventions, de temps de prière
personnelle, guidée, de célébrations, de partage. La retraite se déroulera
avec le maximum de silence et s’appuiera sur la prière et les offices des
frères de l’abbaye.
Du lundi 03 mars au samedi 08 mars 2008.
Lieu : Abbaye de Mondaye
14250 Juaye Mondaye ( à 8 km de Bayeux, en Normandie)
N’hésitez pas à nous joindre pour prendre un premier contact.
Contacts : Michèle Langlais ou Sœur Agnès Claye
Tel. : 01 34 24 74 28
Site de l’abbaye : http://www.mondaye.com

Robert Riber

