
Groupement Val de Loire
AUMONERIE

 Vendredi 14 Novembre : Rencontre équipe confirmands au Relais St Laurent
L’aumônerie a besoin d’intégrer de nouveaux animateurs, n’hésitez pas à en parler 
autour de vous …. ‘Nous sommes tous des appelés de Jésus-Christ, soyons à l’écoute
de celui qui frappe à notre porte …’

Le Père Roger KANGA invite à une Rencontre, tous les membres des équipes 
funérailles et des accompagnants du groupement de paroisses du Val de Loire le 
vendredi 14 novembre 2014 à 17h aux salles paroissiales de DONZY, rue Audinet.

Messe de St Hubert
avec notre Evêque le 15 novembre à 10h30 à Châteauneuf Val de Bargis 

Messe animée par les trompes de chasse du Rallye Saint Eustache avec
bénédiction de la meute en sortie de messe.

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
salles paroissiales
Rue Audinet 

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.

Diocèse
Le Service de liturgie propose une journée de formation :
« Construire le programme des chants de la messe »

le samedi 15 novembre à la Maison du Diocèse de 9 h 30 à 12 h.
Tract disponible dans vos paroisses ou le demander aux personnes des EAP.

                                                   Dimanche 9 novembre 2014                
32ème  dimanche du Temps Ordinaire
                                                            

                                                  

La prière du Pape François pour la paix au Moyen-Orient

Sensibles à la commémoration du 11 novembre,
Percutés par les tragiques nouvelles des pays en guerre,
Indignés par l’instrumentalisation de religions pour justifier la haine et les crimes,
Tournons-nous vers le Prince de la Paix, Jésus le Christ, 
Vivons en communion de prière avec notre pasteur François,
Devenons nous aussi des artisans de paix dans nos paroles et nos actes ! 
                                                                                                 Joël CANIOU, diacre
« Seigneur Dieu de paix, écoute notre supplication !
Nous avons essayé tant de fois et durant tant d’années de résoudre nos conflits avec 
nos forces et aussi avec nos armes ;
tant de moments d’hostilité et d’obscurité ; 
tant de sang versé ; 
tant de vies brisées, tant d’espérances ensevelies… 
Mais nos efforts ont été vains.
A présent, Seigneur, aide-nous, Toi! 
Donne-nous, Toi, la paix; enseigne-nous, Toi, la paix; guide-nous, Toi, vers la paix.
Ouvre nos yeux et nos cœurs, et donne-nous le courage de dire : "Plus jamais la 
guerre"; "avec la guerre tout est détruit !". 
Infuse en nous le courage d’accomplir des gestes concrets pour construire la paix.
Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, Dieu Amour qui nous a créés et nous 
appelle à vivre en frères, 

donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; 
donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance tous les frères que nous 

rencontrons sur notre chemin.
Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de 

transformer nos armes en instruments de paix, nos peurs en confiance et nos tensions 
en pardon. 

Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir avec une 
patiente persévérance des choix de dialogue et de réconciliation, afin que vainque 
finalement la paix. 
Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : division, haine, guerre !
Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que 
la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre 
vie devienne : shalom, paix, salam ! Amen. »


