
Groupement Val de Loire

Dimanche 5 octobre
10h30 à La Charité / Loire

MESSE DE RENTREE
du Groupement de paroisses Val de Loire
(pas d’autres messes dans le Groupement ce dimanche)

AUMONERIE

INSCRIPTIONS
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 18 septembre -19/22 h au presbytère à Cosne
            avec repas partagé

***********************

Samedi 20 septembre de 11h à 17 h au Presbytère de Neuvy/Loire 
Rencontre conviviale 

du Mouvement des Communautés de la Sainte Famille 
             

                                                         Diocèse   
Jeudi 9 octobre 2014 

Journée diocésaine de formation pour la Pastorale de la Santé
« La relecture pastorale dans la mission »

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

Alors pensez dès à présent à diffuser largement l'information autour de vous à toutes
les personnes concernées de vos équipes d'aumôneries, équipes SEM, mouvements 
que vous représentez, et toute autre personne susceptible d'être intéressée par cette 
journée.

Dimanche 14 septembre 2014

La Croix Glorieuse

Vivre dans un monde sauvé.

Les vacances ? Il n’y en a pas eu, pas d’argent ! 
L’été ? Il n’y en a pas eu, vous avez vu le temps ? 
La reprise économique ? Vous y croyez encore ! 
La paix ? Plutôt de nouveaux conflits qui éclatent … 
Quel monde !
Certains peuvent dire que nous vivons dans un monde où les « morsures des
serpents » sont spécialement brulantes (Nb 21,6) ! 

Et dans nos vies ? 
Les  « croix »  ne  manquent  pas :  souffrances  corporelles  ou  affectives,
incertitudes du lendemain, difficultés matérielles … Quelle vie !
Trop souvent,  nous  ne regardons  le  monde,  nos  vies,  que  vers  le  bas.  Et
pourtant, le Christ a été élevé (Ph 2,9 et Jn 3,14). 

Alors, allons-nous rester à regarder avec notre vue basse, nos horizons
étriqués ? 
Laissons-nous entraîner par le Christ à relever notre regard. 
Apprenons à prendre son angle de vue à lui. 
Et surtout, tournons nos yeux vers lui. 
Reconnaissons que Dieu continue de « tant aimer le monde ». Le Père nous
donne son Fils unique aujourd’hui. Nous participons à sa vie éternelle.  Le
monde est sauvé.

Qu’en cette nouvelle année pastorale nous demandions au Seigneur qu’il
fasse de nous des témoins croyants, des regards tournés vers le Christ
élevé, des sauvés signes du salut, des vivants de la vie de Dieu.

Père Laurent Tournier, eudiste
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