
Groupement Val de Loire

Jeudi 11 septembre 0 20 h à DONZY  (salles paroissiales, rue Audinet)
Préparation de la messe de rentrée du Groupement val de Loire 

du 5 octobre à 10h30 
à La Charité

Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à participer à cette préparation

Jeudi 11 septembre à 18h au Relais St Laurent
Rencontre œcuménique

AUMONERIE

INSCRIPTIONS
La Charité S/Loire : mercredi  10 septembre – 16/18 H  

Salle paroissiale rue des Chapelains.
Donzy : dimanche 14 septembre – 10/11 H

Salles paroissiales, rue Audinet
Cosne : (CATECHISME ET AUMONERIE)

mardi 16 septembre -16/19 H 
Relais St Laurent

mercredi 17 septembre – 10/12 H 
Relais St Laurent

RENCONTRE DES ANIMATEURS D’AUMONERIE
jeudi 11 septembre  - 18/19H45 au presbytère à Cosne 

et jeudi 18 septembre -19/22 H au presbytère à Cosne
            avec repas partagé

              
                                                         Diocèse   

 Jeudi 9 octobre 2014 
« La relecture pastorale dans la mission »

de 9h30 à 16h, à la Maison du Diocèse, 21 Rue Gustave Mathieu - Nevers

Dimanche 7 septembre 2014

                                   
23ème dimanche du temps ordinaire

Merci !  on continue !  au revoir !

   Il m’a été demandé de rédiger l’éditorial  de ce dimanche. Ce sera mon 
dernier éditorial avant mon départ du groupement du val de Loire pour ma 
nouvelle mission. Je veux en profiter pour vous redire ce que j’ai eu souvent 
l’occasion de dire.

MERCI !  Merci pour tout  ce qu’il m’a été donné de vivre avec et pour vous 
comme prêtre durant ces années, merci à ceux et celles avec lesquels il m’a 
été donné de collaborer et qui m’ont tant aidé. Merci  pour votre amitié. Merci 
pour tous les cadeaux que vous m’avez faits.  Il  y en a un que j’utiliserai  
beaucoup. Je vais  sans doute profiter de ces dons pour rénover le matériel 
informatique, qui, comme son propriétaire en a besoin… 
 
A merci je veux ajouter PARDON.  Pardon pour toutes les fois où j’ai pu ne 
pas répondre à vos appels, vous décevoir.  

ON  CONTINE !   Pour  chacun  et  chacune  la  mission  continue.  C’est 
maintenant le temps de la reprise. Que l’Eglise du Val de Loire continue dans 
l’espérance,  sa vie  et  ses missions :  célébrer  le  Seigneur,  servir  la  vie  des 
hommes, annoncer l’évangile et ceci tout particulièrement aux  enfants et aux 
Jeunes. Que cela se réalise  par l’engagement, la collaboration, l’entente de 
tous ses membres. Que de mon côté, je remplisse le mieux possible la mission 
qui sera la  mienne dans cette demi-retraite.

AUREVOIR ! Si nos routes humaines divergent, se séparent, elles ont toutes 
le même but final : DIEU. Je pense à ses paroles qui terminent le « Chant des 
adieux » :

 « Car Dieu qui nous voit tous ensemble et qui va nous bénir, 
    car Dieu qui nous voit tous ensemble, saura nous réunir. »  

 
                                                                              Père CHRISTIAN
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