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Bonjour à chacun !
Nous, équipe d’animation paroissiale (Brigitte, Marie-Renée, Mélina, Gérard,
Michèle et Pierre-Etienne) nous pensons bien à vous ! Et merci pour les
nouvelles que vous nous avez données ce jeudi. Prières et préparations du
dimanche sont bien accueillies et attendues : « on ne nous oublie pas », « on a
pensé à moi » sont les réflexions que vous avez pu entendre. Nous prenons
conscience combien votre enthousiasme, et votre dévouement en ces drôles de
temps sont bien précieux pour le dynamisme et la continuité de la communion de
notre paroisse. Encore merci ! Et, à la mesure des possibilités de chacun (et dans
l’attention sanitaire bien sûr !).
Honnêtement, nous n’avions pas forcément prévu tant d’énergie à
donner… Quelque part, c’est peut-être aussi une chance, dans nos épreuves, de
vivre profondément cet esprit de proximité, d’attention auprès de chacun. Voici
pour rappel cet extrait de notre charte. Aujourd’hui, il fait écho de manière
particulière :
− Assurer une présence et un dynamisme chrétien dans notre lieu de vie :
être un acteur de proximité !
− Etre à l'écoute des personnes qui vivent près de chez nous et être
curieux des différents évènements qui s'y vivent, de la vie de quartier.
− Faciliter le lien entre les personnes.
− Savoir provoquer la rencontre.
− Rayonner de la joie de croire.
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Pour vivre l’Avent, nous vous proposons un thème : « Il a habité parmi nous »
(prologue de St Jean). Il est là, vraiment… aujourd’hui, ici dans ce monde qui
nous est donné. Y croire, le vivre et le célébrer. C’est aussi accueillir le monde
qui est le notre comme le berceau que choisit celui en qui nous mettons notre Foi.
Nous allons donc le déployer en trois étapes à partir du 28 novembre. S’ouvrir
au monde, se préparer à accueillir Jésus collaborativement, et inviter à se tourner
vers l’autre. Trois étapes :
- Une grande fresque sur nos églises à réaliser à partir du 28 novembre.
- Construire ensemble une crèche commune à partir du 7 décembre.
- S’ouvrir aux autres, et une invitation à échanger un message de paix et de
joie autour de nous à partir du 15 décembre.
Dans 15 jours, nous vous donnerons les éléments concrets et tout le matériel
nécessaire !
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Continuons à vivre de cet esprit, en simplicité et en vérité autour de nous,
dans notre responsabilité pendant ces semaines de confinement.
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