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je me connais tu me connais...
En Aumônerie
le 25 novembre
19h00-21h30
le 9 décembre

 
En équipe confirmands
  vendredi 11 novembre

18h00 belle Beille
répétition

samedi 12 novembre
célébration

17h00 Belle Beille
nouveaux parcours

vendredi 2 décembre
19h00-21h00

maison paroissiale
 

PASTA FOI
18 novembre
20h00-22h00

préparation Soirée Noël
maison paroissiale
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La rentrée de jeunes de l'aumônerie le 23 septembre a
amené un lot de surprises: Les CM2 rencontrés en juin

nous ont rejoint. Des têtes souriantes  d'avant
confinements sont réapparues . Des nouveaux pointent
leur nez. A travers un jeu, nous avons  initié le dialogue

entre nous afin de mieux nous connaitre. 

Tu es plus grand ou plus petit que moi ? 

Quel est ton prénom ? 
Par ordre

alphabétique, tu es
donc devant ou
derrière moi ?

Quel âge as tu ?
Les plus jeunes
devant, les plus 

 plus âgés
derrière

Comment te définirais-tu avec la première lettre de
ton prénom ?



 

Il n'y a pas de magie.
"L'Esprit Saint est déjà en vous".
En recevant la confirmation,

ses dons vous aideront à
continuer votre route avec Lui,

à mettre vos talents à son
service tout en restant proche

de vos frères et sœurs.
 Parole de St Jean

                 
              Les disciples avaient vérrouillé les portes...

             Jésus vint : " La paix soit avec vous"...
           Les disciples furent remplis de joie...

 

"De même que le père m'a envoyé ,moi aussi je vous envoie."...
Recevez l'Esprit Saint
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Confirmation
Mgr Delmas a rencontré les futurs confirmands jeunes et adultes  le vendredi 14 octobre à

la chapelle St Aubin

Chaque confirmand a fait sa
demande de confirmation en

donnant sa lettre à l'évêque au cours
d'une célébration en présence de la
communauté de Simon de Cyrène et

quelques paroissiens. 
Ensuite, ils ont relu leur parcours et

ont pu échanger sur quelques
questions avec lui

La soirée s'est terminée avec l'accueil de la future promotion 2022-2023.      
 3 jeunes de la paroisse souhaitent se mettre en route 

Confirm
ation 

le 12 novembre

à Belle Beille

17h00
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Fratelli tutti   chap  4 : Un cœur ouvert au monde

Se rendre la vie plus belle
Quels sont tes besoins ?

Ils sont nombreux . Choisis ceux qui sont les plus important pour toi. 

Partager sur nos besoins, c'est prendre conscience que beaucoup de ses
besoins sont partagés par tous.

S'écouter .C'est une autre façon de s'accueillir.



l

Evènements à retenir:
 Retraite de confirmation   du 2 au4 novembre 

confirmation samedi 12 novembre 
Soirée Noël 9 décembre
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Une soirée

Une Prière

Que Dieu illumine nos cœurs !
Illumine nos cœurs en ce début d'année,
pour que nous avancions confiants,
Illumine nos cœurs,
pour que nous trouvions notre force en Toi
Illumine nos cœurs,
que nous trouvions notre voie quand il fait noir
Illumine nos cœurs, que nous soyons contagieux,
Illumine nos cœurs,
Pour que nos mots soient remplis des tiens
Illumine nos cœurs,
pour que nos maux s'apaisent par tes mots
Illumine nos cœurs,
pour que nous vivions en Chrétiens,
sans honte, sans désespoir
Illumine nos cœurs
parce que Tu es Lumière
et que Tu nous demandes de l'être à notre tour.
 Illumine les cœurs
de chaque humain dans le noir
et place l'humanité
dans l'Espérance !

Il est toujours là, près de moi.
Il est mon Dieu. Il est mon roi . Je

veux m'élancer dans ses bras.
Louer son nom, crier ma joie

crier ma joie  (Silo)
 

 

Seigneur, si tu passes par là, viens chez
moi, entre don ! Mais il vaut mieux que tu
le saches : Tu trouveras certainement ma
porte fermée... Mais toi tu sais comment
entrer... J'aime mieux te dire, Seigneur : si

tu viens chez moi tu ne trouveras pas
grand chose. Si tu veux de l'amour, il
vaudrait mieux que tu en amènes...Il

vaudrait mieux que tu en apportes du
frais. Si tu avais aussi un peu d'espérance,
ce serait bien d'en prendre un bouquet.

J'en ai tant besoin pour fleurir mon
regard. Et si encore tu avais un peu de foi

pour moi, pas plus qu'un grain de
moutarde, alors je déplacerais des

montagnes.
Amen

Que mes yeux s'illuminent
car j'ai vu la beauté du Seigneur

Que ma vie se dessine Dans le feu
qui jaillit de son coeur    (Silo)

Alors que je marchais sur des routes inconnues.
c'est dans une brise légère que je t'ai entendu
Il m'a dit:"Ne crains pas, je suis là près de toi...
...prends courage, lève toi et marche dans mes

pas
 

...Il me connait


