La Voie est en deuil
Nous avons perdu notre animatrice principale,
celle qui nous encourageait à la rédaction de la Voie,
qui répondait présente à nos sollicitations,
qui organisait nos réunions et faisait évidemment les comptesrendus,
et nous réunissait volontiers autour d'un repas, ou des
gourmandises.
Comment poursuivre maintenant?
Tu nous manques déjà!
MERCI CHRISTINE pour tout ce que tu étais.
Transmets nous, d'où tu es, du courage et montre nous le bon
chemin...
L’Equipe de la Voie.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

« Lorsque
nous donnons du temps aux pauvres, aux aveugles, aux souffrants, aux exilés,
jamais nous ne nous trompons de route, ils sont la route de l’Evangile, qui sont notre
route (Lc 4, 18) » Mgr Wintzer Messe Chrismale à Niort
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Venez et voyez !
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes
de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont
aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho
dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie avec des hommes,
rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche
vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il faut
proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc
réellement et intimement solidaire du genre humain et de son
histoire. » (GS 1) Ces premières lignes du Concile Vatican II, ont tout lieu
de retentir d’une façon toute particulière en cette fin de carême, alors
que nous venons, en communion avec sa famille, de dire « à Dieu » à
Christine, membre de l’équipe pastorale, elle, qui s’est donnée avec
générosité dans de nombreux services paroissiaux. Oui, notre
communauté chrétienne est composée d’hommes et de femmes euxmêmes membres de familles humaines appelées à partager et
communier ensemble aux joies et aux épreuves de la vie. Cet appel, c’est
celui qui doit nous animer pour apporter avec espérance le témoignage
de la tendresse de Dieu à notre temps et en particulier aux générations
nouvelles, dans tous les évènements de la vie. La moisson est
abondante, elle a besoin d’accueillir toujours plus d’ouvriers.
Nous allons rentrer dans le temps de Pâques, temps privilégié pour la
rencontre avec le Christ ressuscité « pour la gloire de Dieu et le salut
des hommes ». C’est dans ce temps que nous réentendrons Jésus dire
à Thomas « Heureux, ceux qui croient sans avoir vu ». Soyons en sûre,
si nous nous tournons vers nos frères « nous verrons le salut de
Dieu » Jésus l’avais déjà dit aux premiers disciples : « Venez et
voyez » !
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Agenda d’AVRIL
Lundi 2 Avril

14h00

Ménage à la Résurrection

Mardi 3 Avril

16h30

Messe à Lumières d’ automne

20h30

Prière de la communauté
d’Emmanuel (Résurrection)

Jeudi 5 Avril

Vendredi 6 Avril
Samedi 7 Avril

15h-17h

Ensemble
le
Résurrection.

Dimanche

10h30

Messe à NDA

15H-17H

Ensemble le Dimanche à NDA

20h30

9h30 à12h
Jeudi 26 Avril

Samedi 28 Avril

Dimanche 29 Avril

20h30

*Rencontre de toutes les
Equipes locales d’animation
de la Paroisse (Planty)
*Réunion Baptême
Réunion équipe Deuil

10 à 12h

1ère année
2 et 3è année
et éveil à la Foi

Nos peines

à

la

Messes aux lieux et heures habituels
Service Pélérinage
Activ’Espérance
Messe à la Résurrection

Rencontre des 6emes
et des confirmants

Sépultures

Pas de Messe

13h30
13h30.17h
18h30

18h-22h

10 à 12h

Messes aux lieux et heures habituels

Dimanche 22 Avril

Mardi 24 Avril

Samedi 28 Avril

Journée pour les animateurs de
Chants liturgiques

9h00
19h00

Du mardi 10 au
Vendredi 13
inclus
Samedi 14
Dimanche15 Avril
Samedi 21 Avril

Vendredi 27 Avril

Rencontre des 6emes

18h30
22h

Samedi 7
Dimanche 8 Avril

Catéchèse d’Avril

21 Février
21 Février
22 Février
26 Février
26 Février
7 Mars
7 Mars
8 Mars
10 Mars
15 Mars
16 Mars
17 Mars
21 Mars
22 Mars
24 Mars
27 Mars
28 Mars
30 Mars

GADEAU Annick
67 ans
FERRIER Marie Thérèse
88 ans
BERTHAUD Edith
86 ans
MERIGUET Pierre
69 ans
SQUIRES Marie
107 ans
TAFFET André
91 ans
PINCON Bernard
96 ans
AUZANNEAU Gérard
84 ans
MOIGNER Yves
83 ans
MARZET Norbert
89 ans
VION Jeanne
83 ans
TEXIER Jean Joseph
77 ans
LUCAS Emma
100 ans
GAILLARD Michel
85 ans
BELLICAUD Christine
56 ans
GRAND CLEMENT Jeanne Marie 89 ans
TEXIER Bernard
82 ans
CHOISIE Jean Claude
69 ans

Les Mercredis 4, 11, 18 et 25 Avril à 18h :
Vêpres au Parvis de St Eloi

Prière de la communauté
D’Emmanuel(Résurrection)

Mardi 24 Avril à 20h30 : Rencontre de toutes les Equipes
18h30
10h30
18H

Messe à la Résurrection
Messe animée par les
Jeunes à NDA
Messe de St Kisito à la
Résurrection

Locales d’Animation de la Paroisse dans les salles paroissiales
(Planty).
Il sera discuté les orientations du Synode afin de mieux
représenter notre paroisse à l’assemblée synodale de Pentecôte.

