Lettre aux Communautés Ecclésiales de Base
Un été en communauté locale
N°9 – Juin 2022
Bonjour les amis,
Que de beaux moments lors de ces célébrations locales de la Foi, qui nous ont permis
d’accompagner au plus près nos enfants vers la communion et la Foi. Encore mille mercis à chacun !
Construire ces célébrations avec les familles et les enfants ont demandé un peu de déplacement et
d’incertitude… Mais l’authenticité et l’enthousiasme de chacun étaient au rendez-vous ! Continuons à les
porter dans nos prières.
Maintenant, ce temps de l’Esprit Saint qui s’ouvre à nous, sera l’occasion de resserrer nos liens
fraternels sur la paroisse. Tout d’abord avec cette belle matinée de notre « assemblée paroissiale » qui se
prépare pour le DIMANCHE 12 JUIN de 9h30 à 12h30 à la maison paroissiale de St Georges. Mais aussi
une convivialité retrouvée avec la fête de la paroisse en plein air, sur le port de la Possonnière le dimanche
3 juillet. A vous d’être les relais autour de vous pour la plus grande participation de notre communauté
toute entière !

Avec cette lettre, vous trouverez en copie, les listes que vous aviez établies pour inviter aux
sessions « du souffle pour notre paroisse ». Nous comptons sur vous pour faire un petit
rappel à tous pour notre rencontre du 12 JUIN.
Lors de la célébration du 12 juin,
les CEB seront présentées à notre communauté chrétienne
et recevrons le classeur des CEB !

Vers un nouveau souffle de notre Communauté Ecclésiale de Base.
Le 12 Juin… vous ne repartirez pas les mains vides ! Votre CEB va recevoir : « Le classeur de notre
Communauté Ecclésiale de Base ». C’est un outil qui va soutenir notre mission et notre action. Nous le
découvrirons ensemble et prendrons le temps d’y percevoir toutes les richesses qu’une équipe de la paroisse
nous propose pour soutenir notre mission auprès de nos communautés locales.
Vous recevrez aussi, les nouveaux panneaux d’affichage de la paroisse pour toutes les églises. Vous
pourrez les installer en remplacement des anciens. Vous verrez… ce sont des tableaux interactifs qui
permettent simplement de mieux informer et mieux retransmettre ce que vit notre paroisse tout entière et nos
communautés locales.
N’ayez pas peur, dès cet été ou à la rentrée, quelqu’un pourra venir vous soutenir pour bien
l’utiliser !

Un été pas tout à fait comme les autres…
Toujours le 12 Juin (décidément… une date à ne pas rater !) Il y aura un carrefour en « lieu de vie »,
c’est-à-dire selon la commune où nous habitons. Après un petit temps de partage sur ce que les uns et les
autres auront découvert lors de cette matinée, vous serez appelés à organiser un temps de rencontre
conviviale et fraternelle durant l’été, où Pierre-Etienne viendra vous rejoindre et célébrer ensemble. Celui-ci
peut prendre n’importe quelle forme : ballade, pique-nique, veillée… et n’importe quand : en semaine, le
samedi, le dimanche après-midi… C’est ensemble que vous organiserez cela ! Un beau booster pour nos
communautés locales !

Encore merci !
L’EAP et Pierre-Etienne

