
13  jeunes ont professé leur foi.
En  témoignant de leur attachement à Dieu,

Matthieu leur a rappelé avec sa roue  de vélo
qu'ils se rapprochaient du même coup de

leurs camarades comme de l'ensemble de la
communauté. Un beau témoignage tout à fait

dans l'esprit de fratelli tutti.
 
 
 

Inscriptions
 

10 septembre 2021
18h30-20h00

 
En équipe confirmands
samedi 11 septembre 

10h-12h
 

En Aumonerie
vendredi 8 octobre 

 

Profession de Foi du 9 mai

Au sommaire :
Profession de Foi

9 mai 2021
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4 d'entre eux ont communié également
pour la première fois. 

Ils sont lumières pour notre paroisse.
Nous leur souhaitons à tous de

continuer sur ce chemin de foi éclairer
par les lumières qu'ils ont.

 
 
 



 

 
Tourne ton regard vers la terre et, vers les cieux

Le soleil, la lune et les étoiles, toi qui veux être sage.
Car ils contiennent la pleine mesure de l’homme

Hauteur, largeur, profondeur, ils l’englobent tout entier
 

Tourne ton regard vers la terre et, vers les cieux
Regard-les se tourner comme les pages d’un livre saint.

Que nulle main humaine, cependant, n’a effleuré.
Toi qui veux être sage

 
Tourne ton regard vers la terre et, vers les cieux

Car dans ce qui est visible à l’extérieur
La véritable connaissance des mystères intérieurs

Peut se révéler, à toi qui veux être sage
 

Tourne ton regard vers la terre et, vers les cieux
Au printemps, en été, en automne et en hiver

Observe la vie qui éclot, se déploie. Puis se fane et se meurt.
Pour se ranimer une nouvelle fois en un cycle sans cesse recommencé.

Toi qui veux être sage
 

Tourne ton regard vers la terre et, vers les cieux
Et tandis que tu regardes, comprend donc ce mystère:

Toi qui contemple la terre et les cieux
Recevras des yeux pour voir, Recevras des yeux pour devenir sage

De toute éternité
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Erell, Louise, Julien, Florian, Camille, Noël, Emeline et Candice 
ont accueilli Marie et Jules futurs 6èmes

Soirée d'aumônerie du 25 juin

Tourne ton regard 
vers la terre

1er jeu :
Choisir une

branche
sur la haie n'est
pas très difficile.

La retrouver
ensuite parmi

toutes les autres
demande une

attention qu'il ne
fallait surtout pas
avoir oublier de

prendre. 
Tous ont eu le

bon oeil toutefois.



Dans la nature , il y a la flore mais il y a aussi la faune
avec des allures très particulières.

2nd jeu : Retrouver la petite bête qui sommeille en chacun
d'entre nous.
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Facile de différencier un lézard, d'un papillon , d'un escargot, d'une
araignée et d'une fourmi....

...Plus difficile entre un bourdon, une mouche, une guêpe, un
moustique et une abeille. Heureusement qu'alors vous pouviez

utiliser un peu de bruitage BBZZZZ...



« Je relève l’arbre renversé »
 (Ez 17, 22-24)

 
Ainsi parle le Seigneur Dieu :
 « À la cime du grand cèdre,

 je prendrai une tige ;
 au sommet de sa ramure,

 j’en cueillerai une toute jeune,
 et je la planterai moi-même

 sur une montagne très élevée.
 Sur la haute montagne d’Israël

 je la planterai.
 Elle portera des rameaux, et produira du fruit,

 elle deviendra un cèdre magnifique.
 En dessous d’elle habiteront tous les passereaux

 et toutes sortes d’oiseaux,
 à l’ombre de ses branches ils habiteront.
 Alors tous les arbres des champs sauront

 que Je suis le Seigneur :
 je renverse l’arbre élevé

 et relève l’arbre renversé,
 je fais sécher l’arbre vert

 et reverdir l’arbre sec.
 Je suis le Seigneur, j’ai parlé,

 et je le ferai. »
 

 
 

l

Evènements à retenir:
rencontre des confirmands avec l'évêque 15 octobre 

retraite de confirmation 3,4et 5 novembre
confirmation le 14 novembre 
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VOUS BONDIREZ DE JOIE
Paroles : S. Geiser Rubin - Musique : S.

Dauerman
 

Vous bondirez de joie, vous marcherez en
paix.

Montagnes et collines,
Éclatez de joie !

Et la nature entière
Et tous les arbres des champs battront,

battront des mains
Et tous les arbres des champs battront

des mains
Les arbres des champs battront des

mains
Les arbres des champs battront des

mains
Quand Dieu vous conduira.

Une soirée    
Une prière


