
Lettre aux Communautés Ecclésiales de Base 
Célébrer la Bienveillance de Dieu ! 

N°7 – Janvier 2022 
 

Bonjour les amis, 
 

 En ce début d’année, il est de coutume de se souhaiter des vœux. Bon… l’année commence avec 
plein d’incertitudes… mais une chose est sûre ! Rien ne nous empêchera de manifester notre joie de croire, 
de célébrer ce Dieu « parmi nous ». Alors, à tous, à toutes, très belle année pastorale ! 
Avec l’EAP, et les différentes équipes de préparation de l’Avent et de Noël, nous voulions encore vivement 
vous remercier pour l’enthousiasme et l’énergie que vous avez déployés pour le temps de l’Avent et de Noël. 
Vraiment, merci à chacun ! Ici ou là, ces temps ont été de belles occasions pour permettre à des personnes 
nouvelles de prendre des responsabilités, de s’investir, de faire communauté. Bravo ! 
 Pour le temps qui vient maintenant, nous allons célébrer la bienveillance de Dieu. 
 

En février : Vivre la Bienveillance de Dieu. 
 

ESPRIT : 
Il s’agit d’une rencontre de toute la communauté chrétienne locale, c’est-à-dire, à la fois les « habitués », 
ceux qui viennent « de temps en temps », les familles… Nous sommes tous invités à faire connaître cet 
événement en particulier auprès des plus anciens ou des plus fragiles, puisqu’en communauté, nous 
recevrons chacun l’imposition des mains, et ceux qui le désirent le sacrement des malades. 
Il ne s’agit pas d’une proposition « à la carte » de célébration du sacrement des malades… Mais bien d’un 
rassemblement de toute une communauté locale ! Important ! Pensez à mettre dans le coup des chrétiens 
de « génération » pour inviter et proposer ce temps à vivre ensemble autour d’eux ! 
 
DATES :  
Samedi 29 janvier  10h30 : Champtocé  14h30 : Villemoisan  16h30 : St Martin 
Samedi 5 Février     14h30 : St Germain  16h30 : St Augustin 
Samedi 19 février 10h30 : Savennières  14h30 : St Georges  16h30 : La Possonnière 
Samedi 26 février 10h30 Ingrandes  14h30 : St Leger  16h30 : St Sigismond 
   ATTENTION ! Durant toute cette période, pas de célébration à 18h30 !  
 

DEROULEMENT : 
Une équipe va se mettre en place pour préparer ce temps qui durera sans doute 1h-1h30. Un temps de 
partage, de réalisation commune peut-être, de découverte de la bienveillance de Dieu dans nos vies et dans 
la vie des hommes, une célébration avec le sacrement des malades. Nous veillerons à permettre des 
interactions entre les enfants (KT, éveil à la Foi) et les personnes âgées et malades. 
Important ! Pour des personnes n’ayant plus la possibilité de se déplacer et vivant à domicile… pensez 
à le proposer ! Pierre-Etienne viendra, de manière communautaire avec 2/3 personnes de la commune 
dans la semaine suivante ! 
 

INVITATION : 
Avec cette lettre vous recevez aussi des cartons d’invitation. Nous nous permettons d’insister pour vraiment 
aller le proposer à un maximum de personnes, en particulier des personnes qui, par la maladie ou le 
vieillissement rejoignent moins souvent notre communauté. La Bienveillance de Dieu ne s’adresse pas à des 
spécialistes ou des « personnes dignes » ! Mais bien à tous !! 
 

PRESENCE : 
Un numéro spécial de « Présence » sera là pour cette période, sur ce thème de la Bienveillance de Dieu. Il 
sera alors distribué le jour de votre célébration (et la semaine qui suit) 
 
Petit rappel pour vous-même ou vos sacristains : 
Sur le tableau de la grande salle de St Georges, sont affichés les dates et lieux des prochains baptêmes. 
Pensez à regarder de temps en temps afin de bien accueillir la(les) famille(s) ! 
Forcément, des nouveaux peuvent s’inscrire… il est réactualisé tous les mois… 
 

Encore merci ! 
L’EAP et Pierre-Etienne 


