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En cette rentrée, la paroisse accueillera deux nouveaux ministres, qui viendront remplacer le
père Dominique Ndinga, parti pour la Martinique – remplacer partiellement, car ils ne seront au
service de la paroisse que sur les week-ends, étant l’un et l’autre encore à plein temps à leurs
études. Ce n’est pourtant pas un petit service, puisqu’ils participeront aux eucharisties du
dimanche, aux baptêmes et aux mariages, et à bien des rencontres qui ont lieu le samedi et le
dimanche, avec la belle et grande mission d’y porter la parole de Dieu… Il s’agit du père Jan
Polak
,
prêtre slovaque, et du frère
Thibaut Girard
, de la communauté du Chemin Neuf, qui sera ordonné diacre (en vue du sacerdoce) le 12
septembre à l’abbaye des Dombes. Des ouvriers dans la vigne du Seigneur, que nous
accueillerons comme ses envoyés…

Une initiative importante est aussi lancée sur la paroisse, pour permettre aux couples – mariés
ou pas – de progresser dans leur relation conjugale. Cela s’appelle CANA WELCOME, du nom
de l’évangile des noces de Cana, et Welcome pour dire bienvenue : bienvenue à tous, y
compris « ceux qui n’ont pas l’habitude »… Il s’agit d’une rencontre qui aura lieu le
24 septembre au soir
, pour présenter une démarche qui se déroulera sur l’année, à raison d’une rencontre par mois,
en petits groupes de partage de 4 ou 5 couples. Derrière cette proposition, tout le savoir-faire
du mouvement Cana, en lien avec la communauté du Chemin Neuf qui se met à la portée des
personnes ne fréquentant l’Eglise qu’occasionnellement, parents des enfants du catéchisme,
des petits baptisés, jeunes couples avant ou après leur mariage, etc… Voici une belle occasion
d’affermir le lien d’alliance du couple, si beau mais aussi si fragile dans notre société actuelle.

Et puis le rendez-vous du premier dimanche communautaire de l’année est fixé au 28
septembre
à Mainvilliers, commençant par la messe à 11h, suivie de l’apéritif, du repas, et d’un après-midi
festif, où nous aurons plaisir à nous retrouver tous après la dispersion estivale. Un dimanche
pour relancer notre communauté paroissiale dans la vie fraternelle, pour accueillir les
nouveaux, et repartir dans le témoignage évangélique à porter au monde… Bonne reprise à
chacun.

Père Pascal Desquilbet, CCN
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