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 Dimanche 05 janvier, Fête de l'Epiphanie : la catéchèse anime la messe.
 Dimanche 05 janvier, entre 15h et 17h, Permanence autour de la crèche et

proposition d'un « chemin des crèches des paroisses de la rive gauche ».

 Mardi 07 janvier à 20h30, Rue Adolphe Coll : Réunion du groupe Ouvrons la

Bible.

 Mercredi 08 janvier, à 18h30 Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale

(EAP).

 Lundi 13 janvier à 20h , au Sacré-Coeur : Célébration d'« entrée en

catéchuménat » pour les catéchumènes.

 Jeudi 16 janvier de 15h à 17h, à Casselardit : Pause-prière.
 Dimanche 19 janvier : « Dimanche autrement » à l'occasion de la Journée

Mondiale des Migrants et des Réfugiés.

 Lundi 20 janvier : Réunion du groupe Marthe et Marie.
 Jeudi 06 février de 15h à 17h, à Casselardit : Pause-prière.

 Dimanche 09 février : Messe de la Santé.
 Samedi 15 février de 16h30 à 18h30, Salle Claret, 57 Rue Adolphe Coll : Table

Ronde sur le thème de « l'accompagnement de fin de vie ».

 Jeudi 20 février de 15h à 17h, à Casselardit : Pause-prière.

 Dimanche 23 février : Fête des Peuples : Messe et repas au Parc des
Expositions.
 Lundi 24 février à 14h, Réunion de l'Equipe Locale d'Animation de la
Chapelle de Casselardit.

Témoignages, suite...(de Présence )
 Comment le Christ se rend présent sur nos chemins ?
Le Christ est présent dans ma vie, mais comment le reconnaître ?
Je peux affirmer que c’est ma foi qui me pousse à aller vers les autres, à être
« veilleur » en permanence dans mon entreprise où je suis déléguée du
personnel.
Les salariés qui m’ont élue attendent de moi que je sois attentive à leurs
conditions de travail, à l’écoute de leurs attentes, que je les renseigne et les
rassure en portant leur parole auprès de nos dirigeants le plus fidèlement
possible et en toute objectivité.
C’est souvent au travers d’une personne, d’une discussion que le Christ se
manifeste et me fait voir mes faiblesses et mes manques de lucidité.
C’est aussi par la relecture de mes actes à la lumière des évangiles que je prends
conscience de mes manquements.
C’est dans la prière et la communion avec mes frères que je trouve la force et le
courage de continuer.
C’est la présence du Christ qui me rend capable et infatigable dans les missions
qu’il me confie.

*********

 Je suis engagée comme bénévole dans un accueil de jour qui reçoit chaque
matinée près de 120 personnes : des sans domicile fixe, des sans papiers,
des jeunes en errance, toutes ces personnes cassées par la vie poussent la
porte de cet accueil.
Que viennent-ils chercher ? Un petit déjeuner, une douche, un endroit pour se
reposer mais aussi un lieu d’écoute.
A travers ces demandes posées pêle-mêle c’est tout un mal-être qui émerge
souvent.
Des personnes qui cherchent un endroit pour se protéger mais aussi pour
déposer ce qui les fait souffrir à travers des liens qui se créent, à travers des
activités proposées, des soins si nécessaires : cela permet aux personnes de
relever la tête. Encouragées par les éducateurs, elles osent de nouveau regarder
devant elles.

Quelques pas en avant, beaucoup de pas en arrière : ce chemin de reconstruction
se fait dans le temps, dans le respect et la liberté de chacun.
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous l’avez
fait. »
Ce passage de l’évangile de Matthieu est présent en permanence dans mon
esprit.
Il me donne la force d’aller franchement et sans arrière-pensée à la rencontre de
ces personnes que je croise dans ce lieu et que je soigne. A travers leurs
souffrances, leur vie de galère, je sais que je rencontre mes frères en JésusChrist.
Je sais Seigneur que Tu es là bien présent à travers toutes ces personnes qui
reçoivent sans doute, mais qui donnent beaucoup : leur courage, leur sourire,
leur bonne humeur, leur volonté d’aller de l’avant.
« Donne-moi ton regard, ô Seigneur
Apprends-moi à Te voir. »

Il fait chemin avec CHACUN de nous.
Noël est un nouveau rendez-vous.
Nous allons continuer la route.
Mais nous savons, nous CROYONS
Que cette naissance vient changer quelque chose dans notre vie :
Plus d’Amour, plus de Lumière, plus de Douceur, plus de Paix !
Quelle Bonne Nouvelle !.
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ET
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CARNET

Nous avons célébré leurs obsèques. Nous les confions à Dieu, notre Père, et prions avec leurs
familles :

Thérèse BOELERT
Henri GOURMENDIN
Jean MARESTAN

Jean GARBAY
Luisa LAPUJADA
André RIGAL

Nous les avons accueillis dans la communauté chrétienne. Ils ont reçu le baptême dans notre
paroisse au cours du dernier mois :

Leslie ROS

Yonathan TRONCHE

Ils se sont donné le sacrement du mariage. Notre prière les accompagne :

Domingos ANTONIO PEREIRA et Julie MWINDU

