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Pour envoyer des informations à répercuter : Léna Fréchou
Courriel : lena.frechou@yahoo.fr - Tel : 05 61 59 44 60

 Mercredi 31 décembre, à 21h, au Sacré-Coeur : Veillée de prières ( voir encadré ).

 Dimanche 04 janvier, à 14h : Ronde des crèches du doyenné Rive Gauche.

 Mardi 06 janvier, à 17h15, chez Monique et Denis LEBLANC 30 Bld Jean Brunhes Bat 2,
3ème étage : Halte-Prière.
 Mardi 06 janvier, à 20h30, 57 Rue Adolphe Coll : Réunion du groupe Ouvrons la Bible.
 Jeudi 15 janvier, à 20h30 : Réunion de la catéchèse du doyenné.
 Samedi 17 janvier : Formation EAP
 Dimanche 18 janvier : Journée mondiale des Migrants et des Réfugiés.
 Lundi 19 janvier, à 18h30 : Réunion de l'EAP ( Equipe d'Animation Pastorale ).
 Jeudi 22 janvier : Conseil Pastoral du doyenné.
 Jeudi 22 janvier, de 15h à 17h, à Casselardit : Rencontre-Prière.

 Lundi 26 janvier, à 17h, au presbytère : Réunion du SEM (Service Evangile des Malades)
et Marthe et Marie.

 Mardi 27 janvier, à 18h30 : Cercle du Silence au Capitole.

 Mercredi 28 janvier, à 14h30 : Réunion du groupe Bible et Vie chez Christiane Le
Guennec 49 Avenue de Grande-Bretagne.
 Mardi 03 février, à 17h15, chez Monique et Denis LEBLANC 30 Bld Jean Brunhes Bat 2,
3ème étage : Halte-Prière.
 Mardi 03 février, à 20h30, 57 Rue Adolphe Coll : Réunion du groupe Ouvrons la Bible.
 Dimanche 08 février : Dimanche de la Santé.
 Jeudi 19 février, de 15h à 17h, à Casselardit : Rencontre-Prière.

Mercredi 31 décembre : au Sacré-Coeur
Veillée de prières et Messe d'action de grâce
Nous sommes tous invités à rendre grâce à Dieu pour l'année 2014 qui finit et pour débuter
l'année 2015 dans la prière sous la protection de la Vierge Marie.
21h : Chants de louange et d'adoration.
23h : Adoration du Saint Sacrement.
(Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation avant de commencer la nouvelle
année).
23h30 : Messe en l'honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu, et pour la journée mondiale de la
paix.
Nous partagerons le verre de l'amitié à l'issue de la célébration.
Père Eugène

Annonce du Secours Catholique

Le prochain « dimanche du Sacré-Coeur » du Secours Catholique aura lieu le 08 février.
Ce moment de convivialité accompagné d'un goûter et d'une animation, s'adresse aux
personnes seules le dimanche après-midi.
Alors, si vous vous sentez seul(e) le dimanche après-midi 08 f évrier, venez nous

rejoindre à 15h à la salle paroissiale.

Témoignage d'un Noël en famille, ... autrement !!!
Depuis plusieurs années, nous partageons avec nos enfants et leur grand-mère, des
moments d'échanges avec des « supports » variés.
Une année, chacun devait porter un CD « préféré » que nous avons écouté ensemble.
Une autre fois, chacun a parlé d'une personnalité marquante de l'année.
L'an dernier, on a joué à « questions pour un réveillon » : dans une corbeille, j'avais
rassemblé des petits papiers avec des questions diverses.
Par exemple :
quel a été ton moment de bonheur le plus intense cette année ?
quel événement du monde t'a donné le plus d'espoir ?
Cela paraît un peu directif, mais ça marche !
Les jeunes y sont très attachés : ce sont des temps de parole, profonds, parfois surprenants,
mais qui renforcent aussi nos liens.
Le tout est accompagné, bien sûr, d'un bon verre de vin et autres gourmandises !!!
Bon Noël à tous !

JOYEUSES

FETES
CARNET

Nous l'avons accueilli dans la communauté chrétienne. Il a reçu le baptême dans notre paroisse :

Charles AUZIAS

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

Jacques BARTHE – Sébastiana LUCAS
*****************

Avis de décès
Monsieur Edmond PEYRET, père de Frédérique TRICOT et beau-père du diacre Pascal TRICOT,
nous a quittés le 22 décembre 2014.
Edmond était membre de la chorale du Sacré-Coeur et bénévole au Secours Catholique .
Ses obsèques seront célébrées samedi 27 décembre 2014 à 14 heures en l'église du Sacré-Coeur.
Prions pour sa famille.
Prions pour lui.

Qu'il soit accueilli dans la paix de Dieu.

