
Groupement Val de Loire

 Rencontre de tous les membres des Equipes d’Animation Pastorale :

Samedi 29 novembre 2014

De 14h00 à 17h30 à la salle paroissiale de Donzy, rue Audinet,

En présence de Mgr Thierry BRAC DE LA PERRIERE

 Dans la suite à donner à sa visite pastorale, Notre Père évêque Mgr Thierry 
BRAC DE LA PERRIERE vient à la rencontre de tous les membres des Equipes 
d’Animation Pastorale constituant les six groupements de paroisses de notre 
Diocèse.

 Samedi 18 Octobre à Auxerre : Veillée de louange avec le Groupe GLORIOUS 
pour tous les jeunes de l’aumônerie du groupement (collégiens & lycéens).

Glorious est un groupe de « pop louange » catholique français, fondé en 2000, à 
la suite des Journées mondiales de la jeunesse, par trois frères originaires de 
Valence.
« Etre catholique sans être ringard …. On est jeune, on est chrétien, on est tous 
ensemble, on prie, on chante, on apprend à poser des mots, on remercie Dieu en 
chantant, on vit sa foi en s’éclatant, ……. »

Diocèse

Samedi 25 octobre 2014
Journée de formation « Fleurir en liturgie : un engagement en Eglise »
de 9h à 17h, à la Maison du Diocèse, 21 Rue Gustave Mathieu – Nevers

Fleurir en liturgie, un service d’Eglise :
Rappel de ce qu’est la liturgie, être à son service.
Atelier pratique : les matériaux, les végétaux.
Réalisation d’une composition.
Contact : Jean Bonnière - Tél. 03 86 58 40 82 ou 06 28 22 28 85 ; 
jean.bonniere@wanadoo.fr.

                                                   Dimanche 19 octobre  2014              

                                                            

JOURNEE MONDIALE MISSIONNAIRE

L’Image des chrétiens comporte une valeur.

« Rendez donc à César ce qui est à César, à  Dieu ce qui est à Dieu »

La vie d’un chrétien ne doit pas se cacher derrière les masques du monde. Les 
attitudes de son monde intérieur sont sa projection vers le monde où il se bat. 

Toute sa vie est une alchimie spirituelle. L’élan de sa foi lui dit de « vivre dans le 
monde sans être du monde ».

Son combat est l’attention bienveillante pour bien discerner les valeurs qui 
enrichissent sa conscience. C’est comme quelqu’un qui cherche,  dans les 

tournants complexes du monde, l’essentiel pour vivre et éclairer son esprit.
Là où il agit, la foi donne un sens à son existence. « C’est Dieu qui respire en lui 

quand le vent souffle, le séduit avec les fleuves et les arbres de la forêt ». Rien ne 
retourne vers lui sans apporter un signe à son monde intérieur.

Le chrétien est l’image du Christ quand il sait aimer sans retour. Son intelligence 
est  un aimant qui attire vers lui une intuition du bien et du mal. Il apprécie la 

lumière grâce à l’ombre, comme on s’émerveille du  brillant de la lune qui n’est 
qu’un reflet puissant du soleil. Alors là, il cherche dans l’homme-Christ, le reflet 

de l’image humaine du Père. Il sait que les esprits furent crées dans 
l’inconscience pour évoluer pas à pas en vies successives.

Le chrétien croît dans l’amour pur et inconditionnel ; le reste dans le monde est 
secondaire. Attention ! Si vous continuez cette méditation : Suis-je une pièce de 
monnaie, qui passe de main en main, parce que j’appartiens au monde ? Suis-je 

une pièce, libre et gratuite, dans le domaine de l’amour de Dieu ?

P. Orlando Bueno Valencia Eudiste à Cosne


