
Groupement Val de Loire
Invitation à une rencontre pour les Femmes veuves

Vous êtes invitées à une rencontre pour les veuves qui se sentent appelées à offrir 
leur vie, en communion avec la Vierge Marie, centrée sur l'adoration eucharistique 
pour les vocations sacerdotales et religieuses

Lundi 24 novembre 2014 à Cosne sur Loire (Nièvre)
avec le Père Gilles Rousselet, Eudiste

A l'oratoire du presbytère  , 1 rue du Trésorier  
                      11h00 : Adoration Eucharistique - 11h30 : Messe
puis au Relais St Laurent, rue Pierre et Marie Curie (co-voiturage possible)
                      12h30 : repas tiré du sac et partage

 14h00 : enseignement : "Entrée dans l'Avent"
                            suivi d’un temps de partage et de prière

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

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 
28 novembre

Pouilly
Presbytère
Rue Château Gaillard

Joie de l’Evangile 
(Encyclique suite, avec 
appui de la catéchèse 
diocésaine)

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.

                                                   Dimanche 23 novembre 2014           
          Le Christ Roi de l’univers
                                                            

                                              
    
S’ENTHOUSIASMER POUR LA MISSION

La  Fête  du  Christ-Roi, célébrée  ce  dimanche,  clôt  l'année  liturgique, et  nous 
introduit  déjà  dans  celle  qui  va  s'ouvrir,  dimanche  prochain,  1er  dimanche  de 
l'Avent.
C'est l'occasion de remercier ensemble le Seigneur pour toutes les grâces reçues  et 
partagées dans l'Eucharistie qui nous rassemble dans nos célébrations dominicales.  
C'est aussi un moment favorable et propice pour jeter un regard rétrospectif sur ce 
que fut notre réponse, individuelle et collective, aux pressantes exhortations de nos 
pasteurs,  soucieux  de  promouvoir  le  message  évangélique  dans  un  monde  en 
désarroi.
Nous avons parcouru l'année liturgique en compagnie de Saint Matthieu. Il nous a 
appris que nous ne pouvions rester comme un aveugle, assis sur le bord du chemin 
où passe Jésus, sans nous relever et nous joindre, dans un élan enthousiaste, à ceux 
qui l'ont rencontré avant nous et l'ont suivi sans aucune hésitation.
Jésus a confié à son Eglise et à chacun de ses disciples, selon sa vocation et ses 
talents, la mission de proclamer l'Evangile dans le monde, comme Il le fit lui-même.
Notre communauté paroissiale est invitée, aujourd'hui, à entamer une réflexion 
sur la mission qui nous est confiée, à nous paroissiens du groupement de 
paroisses du Val de Loire. Seuls, nous pouvons peu, mais ensemble nous 
pouvons beaucoup. Puisons dans l'Eucharistie les énergies qui nous aideront à 
promouvoir et à multiplier des initiatives prometteuses pour l'essor de notre action 
commune au service, de l'Evangile en ayant pour support d’accompagnement notre 
projet pastoral qui est d’ACCUEILLIR  -de CELEBRER-  et de nous 
RASSEMBLER. Manifestation de la joie de vivre ensemble et d’être ensemble.
Regardons Jésus et apprenons, en le regardant, à nous découvrir dans ce que nous 
serons, et que cette contemplation fasse grandir en nous le désir de lui être unis pour 
toujours.
Regardons Jésus et confions-nous une fois encore à son intercession céleste avec 
une confiance filiale, pour pouvoir réaliser notre mission chrétienne dans le monde.

Que l'Esprit Saint habite nos cœurs et éclaire nos esprits.
Père Roger KANGA, cjm



Curé-Modérateur.


