
Groupement Val de Loire

Proposition d’animation DU TEMPS DE L’AVENT 2014-2015 
par Pôle et en Groupement

Cette proposition réfléchie en Coordination Pastorale, en lien avec le 
projet pastoral:   ACCUEILLIR-RASSEMBLER-CELEBRER.

vise à nous rassembler par Pôle autour d’un thème.
Une soirée par pôle, de 19h30 à 20h30,

Date lieu Thème 
Vendredi 
5 décembre

St Amand 
presbytère
Rue des Ecoles 

La famille 
(synode suite)

Vendredi 
12 décembre

Cosne 
Relais St Laurent
Rue P. et M. Curie

La fraternité 
(préparation par 
l’aumônerie)

Vendredi 
19 décembre

Donzy
La maison des 
associations, 
Boulevard Osmond. 

L’Emmanuel
(autour de l’exposition 
des crèches).

Les paroissiens de chaque Pôle sont vivement invités à se rassembler. Tous 
les autres paroissiens du Groupement de paroisses sont évidemment conviés 
aux 4 rencontres proposées.

Jeudi 4 Décembre au Relais Saint Laurent

15h00 Préparation de la Célébration de Prière pour l’Unité.

18h00 Rencontre Œcuménique mensuelle                                     

                                                  Dimanche 30  novembre 2014                 

1er dimanche de l’Avent 
                                                            

    
L’Avent ! Préparez-Vous !

Réveillez votre conscience à des événements qui se préparent pour que le 
destin de l’humanité ne soit pas une déviation des desseins de Dieu :

Le Salut définitif pour l’humanité !
Dieu veut renaître dès votre monde intérieur !

L’Avent est un carré du temps comme une petite fenêtre et un rétroviseur 
pour que la conscience humaine regarde de l’intérieur le parcours de 
l’histoire de la vie et du monde en chaque homme, croyant et non-croyant.

La vitesse des événements du monde ne laisse que très peu de temps pour 
que la conscience humaine réussisse son travail de réflexion et de maîtrise de 
son propre monde. On constate l’image d’un homme, cassée, divisée et 
noyée dans un dualisme douteux et malsain. Le temps que nous vivons, c’est 
un enjeu des grandes options devant la vie et l’avenir de l’humanité.

L'Avent vous invite à vous ouvrir, à vous émerveiller de ce réveil, à éclater 
de joie lorsque vous vous laissez séduire par Dieu-Enfant qui est caché en 
vous.

Comme un enfant qui se réjouit par la tendresse confiante et grandissante, 
l’homme doit se tourner vers lui pour sentir le sens vrai de l’amour.
Cet émerveillement, avec Dieu Père, chasse en vous le pessimisme 
contagieux et la lourdeur de vos faux masques que vous fabriquez pour 
apparaître à votre monde.

Paroisse de DONZY
Exposition ''Crèches d'ici et 

d'ailleurs''
WE du 6-7, 13-14, 20-21 décembre 

de 10h à 18h
à la maison des Associations

Bd d'Osmond Donzy

03 86 28 27 95



Pour finir, l’Avent vous invite à la reconquête de votre liberté interne et 
avide de vérité. Alors là, le Dieu, l’Emmanuel (le Dieu-avec-nous), vous 
invitera à une fidélité créative, à une vigilance active et un amour à partager. 
« Accueillir, rassembler et célébrer » : trois buts à envisager dans nos 
groupements qui vous invitent à une nouvelle figure de nos lieux pour faire 
Eglise.

P.Orlando Bueno Valencia Eudiste.
       


