
Groupement Val de Loire

Diocèse

CONCERT de la nouvelle année RCF
                                                         SAMEDI 10 JANVIER 2015 à 16h

                                                            à l'ESPACE BERNADETTE
34 rue St Gildard NEVERS 

  entrée libre
 Orgue: Vincent Morel    Gospel: Amtha Kol

                                                  Dimanche 21 décembre 2014
                                      4ème dimanche de l’Avent 

Un Dieu qui vient et reste en attente de notre OUI

Arrivés au quatrième dimanche de l’Avent, il est de temps de faire un bilan sur ce 
beau parcours que nous venons de vivre ensemble : 

 d’abord  l’accueil  de  la  joie  de  l’Evangile,  la  joie  du  Verbe  incarné,  à 
Pouilly, 

 ensuite  une  étape  à  Saint  Amand,  pour  voir  comment  le  Christ  veut 
constituer nos familles et faire de nous une seule famille, 

 en conséquence, assumer la fraternité de l’humanité, fraternité entre nous et 
avec tous, comme cela a pu être célébré au relais de Cosne avec l’aide des 
jeunes du groupement,

 et enfin, cette crèche que nous faisons chez nous comme dans tant d’autres 
cultures, comme nous avons pu l’admirer sous tant de formes magnifiques à 
Donzy.A travers ces étapes, nous avons pu prendre conscience que chacun 
des lieux où nous sommes, chacun des domaines de notre vie, sont espaces 
pour l’accueil du Christ qui vient justement encore aujourd’hui. Il vient et il  
est  là  pour  constituer  ce  temps  des  fruits  de  l’Evangile,  à  partir  de  sa 
présence avec nous, au milieu de nous.

 Aujourd’hui, nous sommes rendus dans les derniers jours préparatifs de la 
fête  de  Noël.  Que  cette  rapide  rétrospective  des  quatre  étapes  de  notre 
Avent en Groupement nous permette vraiment d’ouvrir chacune de nos vies 
au Christ. Accueillons-le. Il est celui qui vient. Il est celui qui frappe à la 
porte de nos vies. Contemplons la Vierge Marie qui l’a vécu la première. 
Regardons comment elle a su au jour le jour être présence ouverte, présence 
accueillante, présence qui partage la présence même du Christ.

Très belles dernières journées pour vivre une grande fête de la Nativité du Seigneur 
ensemble.

Père Laurent Tournier, eudiste

Paroisse de DONZY
Exposition ''Crèches d'ici et 

d'ailleurs''
WE du 20-21 décembre de 10h à 18h

à la maison des Associations
Bd d'Osmond Donzy

                        Eglise de Bulcy 
                            

                                        Exposition de santons de Provence
                                  Sur rendez-vous à prendre au 03 86 69 02 27,
                                              21 décembre de 15h00 à 17h00. 

 




