
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 19-22)
Frères,

   vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage,
vous êtes concitoyens des saints,

vous êtes membres de la famille de Dieu,
   car vous avez été intégrés dans la construction

qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ;
et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même.

   En lui, toute la construction s’élève harmonieusement
pour devenir un temple saint dans le Seigneur.

   En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une même construction
pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit Saint.

 
 
 
 

En Aumonerie
vendredi 19 novembre
vendredi 17 décembre

19h00-21h30 
 

En équipe confirmands
vendredi 12 novembre 
 vendredi 3 décembre

19h-21h
 

PASTA FOI
21 janvier
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Elle est celle de nos collégiens qui vont se rencontrer comme frères

et sœurs d'une même famille. Elle est celle de nos confirmants qui se
préparent à être "pierre" par l'Esprit Saint ou est-ce encore celle où

nous souhaitons nous  retrouver au chaud en son nom
pour partager autour d'un repas

Une nouvelle rentrée ...de nouveaux
projets

Toujours en chemin, nous rentrons
dans l'automne, Peut-être est-ce 

au détour d'une promenade en sous
bois discrètement que trouvons

cette construction.
 



 

 
Nous sommes tous frères et soeurs mais unique aux

yeux de Dieu.
Qu’est-ce que tu as de commun avec les autres ?                

Qu’est que tu as d’unique ?
Dans ton apparence physique,

De ta Personnalité et de tes goûts
De ton Origine et de ta  famille

Dans tes Habitudes de vie
Dans ton appartenance au Christ, ta Foi

En parler c'est s'accepter et regarder l'autre différent
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Nous étions quinze pour notre première rencontre d'aumônerie
" Parce que tu as du prix à mes yeux, 

                          Parce que tu es honoré et que je t'aime" Isaïe 43 : 4 
 

Soirée d'aumônerie du 8 octobre
Tu es unique

Première soirée le vendredi 22 octobre
tu as entre 15 et 20 ans et souhaite vivre la Fraternité

- Bénédicité sur le rythme du groupe "The Queen"
- repas avec un retour sur notre dernier temps en doyenné
- Prière avec les mots du Pape François sur le soin de notre
maison commune. Voilà comment se résume notre premier
rendez vous.
Seules Elise et Marie sont venues manger une petite bolo sur le
réchaud improvisé pour l'occasion. Soeur Anne Vé nous a rejoint
pour le repas. Nous espérons être plus nombreux la prochaine
fois .Nous avons décidé pâtes au thon. Marie prépare un dessert.
Avec Elise, elle prépare la prière.



Le 15 octobre
 les confirmants ont rencontré notre évêque
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Ils ont d'abord fait une relecture de leur parcours puis ont pu poser des questions
 à Monseigneur Delmas

celles qui demeurent encore eux sur le sens de la confirmation et celles sur ma foi en général.
 

Ce fut le temps aussi où les
jeunes  ont fait part à l'évêque 

 par courrier de leur envie d'Être
confirmé.

La soirée s'est terminé par
l'arrivée des prochains jeunes

qui se lancent dans le parcours
pour une confirmation en

novembre 2022 

Est-
ce que quand nous s

erons c
onfirm

és,

 nous s
erons p

lus p
roch

e de Dieu
ESt-ce que la confirmation est la fin d'un parcours

 ou est-ce le début d'un nouveau ?

La relation que nous avons avec Dieu va -t-elle changer ?

Comment mettre en pratique les dons reçus 

lors de la confirmation
A quel moment allons nous ressentir les

dons de la confirmation ?

Pourquoi y a-t-il moins de Chrétien

 en France

Comment défendre l'église et notre Foi

 auprès des personnes non -croyantes ?

Comment rester fidèle à la parole de Dieu
en ce temps de crise ?

( rapport Sauvé et ami non croyant)

Comment êtes- vous devenu témoins 
après votre confirmation ?



Au cœur d’un monde qui traverse des instants difficiles nous
voulons annoncer que Jésus règne. Aujourd'hui, la louange devient

un acte d'espérance. La louange est la lumière dans un monde
sombre. Voilà pourquoi, nous louons de tout notre cœur. Que sa
lumière brille en vous ! Vous n’êtes jamais seul ! Dieu vous aime.

S'IL ME MANQUE L'AMOUR                 Glorious
 

Si je parlais toutes les langues des anges 
Si je chantais pour les grands, les rois 

Si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien ! 
J’aurais beau prophétiser sur les mystères 

Maîtriser toutes les sciences de la terre 
Avoir toutes connaissances, et bienveillances, sans amour,

je ne suis rien ! 
 

Ton Amour a relevé le monde entier
Aucun homme dans Ton cœur n’est oublié 
A la fin des temps quand tout disparaîtra 

Ton Amour jamais ne passera ! 
 

J’aurais beau donner tout ce que je possède
 Donner toute ma fortune aux affamés 

J’aurai beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour,
je ne suis rien ! 

Je ne serai rien qu’un cuivre qui résonne
 Rien de plus qu’une cymbale qui retentit 

Même en souffrant le martyr pour obéir sans amour, je ne
suis rien ! 

 
Permets-moi de n’être jamais loin de Tes bras

 De vivre les mains ouvertes devant Toi 
Attendant que Tu me donnes, le secret de Ton cœur :

 en Ton Amour, je suis Tien 
 

 
 

l

Evènements à retenir:
retraite de confirmation 3,4et 5 novembre         confirmation le 14 novembre 

réunion parents 24 février 20h30 Belle Beille Retraite de profession de Foi  21- 22 avril Profession de Foi 15 mai
prépa 1ère communion les dimanches 1er dimanche des mois de janvier à avril Belle beille
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STOP, tu es important aux yeux de Dieu
 

Pour personne, je n ’ai d ’intérêt …
Le téléphone ne retentit jamais …

Les autres, qu ’ont-ils de plus que moi ??
J ’suis quelqu ’un, j ’suis là !

J ’existe et personne ne me voit…
 

Qui n 'a jamais eu ce ressenti ?
L 'impression d 'être transparents

Ce sentiment "d 'être mal aimés" nous
anéantis…

L 'âme en peine, nous errons
lamentablement …

 
Stop ! Tu es quelqu 'un d 'important

Stop, c 'est Moi qui t 'ai créé…
Stop, cesse de te détruire en te lamentant

Moi, ton Créateur, Je t 'ai créé et tu es
aimé…

 
Oui Dieu, nous a choisi et adopté
Nous ne sommes plus orphelins

Aux yeux de Christ, nous sommes des
personnes estimées

Le téléphone ne pleure jamais avec Lui,
de nous, Il prend soin !

 
                                             

 Muriel Deconinck
 
 

http://sourislavie.over-blog.com/article-stop-tu-es-important-aux-yeux-de-dieu-125158693.html

