CELEBRATIONS

Un mois riche en célébrations nus attend:
- Journée mondiale de la Paix : "Liberté religieuse, chemin vers la paix", tel est le thème choisi
par le pape Benoît XVI pour la prochaine Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2011.
- Journée mondiale du migrant et du réfugié : dimanche 16 janv sur le thème : « une seule
famille humaine ». Plus n’est besoin de voyager pour éduquer nos enfants à la fraternité
universelle, c’est possible ici en France grâce à la diversité culturelle de nos quartiers.
Cherchons la force de Dieu pour passer de « la peur de l’autre à la peur pour l’autre »
(formule du Cardinal Jean-Louis Tauran)
- Semaine de prière et de célébration de l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier : « Unis dans
l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière »
(cf. Ac 2, 42)
Prière œcuménique à l’église de La Madeleine le mardi 18 à 20h30.
A notre niveau paroissial, l’unité et l’accueil de l’autre différent peuvent se concrétiser dans le
Dimanche communautaire paroissial du 9 janvier : une seule messe le dimanche à 11h à st
Pantaléon. Suivi d’un repas partagé (on amène pour plusieurs et on partage). Puis vidéo de 30
minutes sur la relation parents-enfants et échange en groupes. Vers 16h : galettes (en amener
!) du roi et de la reine de la paroisse !
Réunion pour finaliser la préparation : lundi 3 janvier à 20h30 à Lucé : Bienvenue à tous ceux
qui veulent aider à la réussite de ce dimanche.
Prions le Seigneur de nous donner force, courage et espérance pour 2011 : « Seigneur, tu nous
donnes la paix, c’est toi qui accomplis pour nous tout ce que nous faisons. »
(La Bible : Isaïe 26,12)
Père Bruno Vuillaume, CCN
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