
5  jeunes ont participé aux 3 journées vertes
 proposées par Isabelle et Louise aux jeunes du doyenné.

Au programme,
- Visite du jardin biologique de l'environnement

- land art
- Journée de bénévolat à Emmaus

-visionnage du film "DEMAIN"
- Fabrication de Bee Wraps, de Tote Bags, d'éponges Tawashi

- occasion de s'expérimenter à la main verte sur des petits carrés de
parterre.

L'occasion pour eux de s'émerveiller sur notre nature, de servir et d'agir.
 

https://www.youtube.com/watch?v=VKOA3_ioUR8

calendrier des rencontres
En paroisse

Samedi matin ?
Dimanche après midi ? 
Une pause jardin avec

 Soeur Anne Vé en Mai 
 

En équipe confirmands
24 avril en visio

 
En doyenné

28 mai soirée talents 

 

Journées Vertes avec le doyenné Outre Maine

Au sommaire :
Journées vertes en

doyenné Outre Maine
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 Une prière
Donne moi de voir ta

passion à la lumière de ta
résurrection

chant: 
Réssuscité
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SERVIR

Trier, Vendre et Valoriser les dons 
pour participer à la solidarité des plus

pauvres
ou 

Insérer avec des activités de recyclage
ou de déchetterie

AGIR

Bee Wraps : emballage alimentaire
Tote bags : sac "fourre tout réutilisable"

éponge "Tawashi" plus résistante et plus propre
qu'une éponge classique faite en recyclant une

chaussette.
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Romane, Candice, Gabrielle, Sacha et Enzo ont participé à ses journées.
encore quelques images

Retour sur ses journées vertes

S'EMERVEILLER

Maison de l'Environnement
Land art

Merci aux animatrices  en pastorale qui sont
disponibles et  soutiennent la foi de nos jeunes.



Participation à la journée paroissiale
« Le Pape François, un Homme de Parole ».

Extraits du film en parallèle avec la vie de St François d'Assise.
"Va et répare Ma Maison"

 " Nous sommes tous frères"
"tant que l'Eglise place son espoir dans la richesse , Jésus n'est pas là"

Les 5 R

Refuser le superflu / Réduire le gaspillage / Réutiliser /Recycler /

 Rendre à la terre ce qui lui est bon

 
 

 

Recycler : se servir de boite pour le rangement
Réduire le gaspillage : ne pas prendre son blanco systématiquement  

A la cantine se servir raisonnablement 
" Pas de chichi avec le gachis"

Rendre à la terre ce qui est bon: composter
Jeter à la poubelle pour montrer notre soin à la terre.
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Invités comme tous les
paroissiens Florian, Camille et

Noël ont réagi face aux paroles
du Pape.

 
Apprendre à être modeste pour
mieux ressentir  les besoins de

l'autre
 

Comme les paroissiens, ils ont du
mérite d'être venu pour se poser
de bonnes questions sur notre
façon de prendre soin à notre

terre mère.

l'essentiel des 3 T
Travail: importance de créer 

Toit: avoir une maison une famille une
sérénité

Terre : profiter et faire fructifier les biens
communs

Rallye 
du 

Réssuscité

A pied, à vélo
qui trouvera le +
de croix autour

de chez lui  ?
Nous attendons

 vos photos à l'appui.
 

Une croix un repère 
 géographique ? spirituelle ?

Il est ressuscité



l

Ressuscité
Sylvain Freymond

 
 

Ils avaient scellé la pierre
 Et Satan en était fier; oui, mais voilà!

 Même s’ils fouillent la terre,
 Ils ne verront que poussière:

 Tu n’es plus là! 
 

Tu es ressuscité,
 Vraiment ressuscité! 

Alléluia! 
 

Des profondeurs de l’enfer, 
Tu as conquis l’univers, chef de ma foi. 

À la droite de ton Père, 
Tu règnes dans la lumière

 En Roi des rois. 
 

Sur le banc des accusés,
 A ma place tu t’es placé. 

Pourquoi? Pourquoi?
 Tu as déchaîné mes fers. 

Mon tombeau n’est plus l’enfer.
 Je vis pour toi.

 
https://www.youtube.com/watch?v=NyiF0XpiKsA

 

 
 

Donne-moi de voir ta passion
à la lumière de ta résurrection !

 
En Jésus, de mort il n’y a plus.

Il a vaincu le péché
Par sa croix Il nous a sauvé

Jésus tu es ressuscité!
Passé de la mort à la vie !

Même s’il y a toujours le mal, la souffrance,
Ils prennent un tout autre sens

Tu m’invites à l’Espérance !
Tu m’invites à la confiance !

Donne-moi de traverser les épreuves
avec une vision neuve,

Donne-moi de voir ta passion
à la lumière de ta résurrection !

Emplis mon cœur de Joie!
Alléluia!

 

Evènements à retenir:
retraite profession de foi 2021 5  mai 2021 

profession de foi 9 mai 
confirmation le 14 novembre 

 

 
des journées vertes
une matinée paroissiale 
une communion de
coeur

    
    Une prière en communion  

avec tous ceux qui n'ont pu nous rejoindre
  du fait des conditions sanitaires
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