
Groupement Val de Loire

PREMIERES VÊPRES DE L’IMMACULEE CONCEPTION

                                            
                                             Dimanche 7 décembre à 17h00
                                          Eglise Notre Dame de La Charité

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 
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 7 décembre 2014
                                   

2ème dimanche de l’Avent 

Vers Noël 2014 : un titre sans artifice

2 verbes" actifs " au parfum de Noël : AIMER…ACCUEILLIR.
C’est prendre ce lent chemin vers les autres et avec eux.
C’est donner chair aux mots.
C’est habiller nos gestes de consistance.

Pour JESUS : AIMER Dieu, aimer ses frères : tout est là ! 
Jésus vit intensément sur le terrain ce qu’il dit.
Il ne cesse d’accueillir, d’écouter, d’essayer de comprendre, de réconforter, 
soulager, guérir.
Attentif, il parle de ces foules désemparées sans berger.

ACCUEILLIR ?  Respecter chacun dans son histoire et ses méandres (sans le 
"cambrioler"), relever le positif, le valoriser.
Etre simple, vrai, attentif, proche (sans excès), gratuit.

AIMER-ACCUEILLIR : 1 point commun : ils s’inventent au fil des jours. 
L’Esprit Saint, celui de la Pentecôte, celui de la confirmation, nous les 
souffle "si nous ne fermons pas notre cœur". Les sacrements nous en donnent 
la force.
…et pour ouvrir encore ce même cœur, l’énergie renouvelable du sacrement 
de réconciliation, FORCE même de Jésus (ce n’est pas rien !) pour AIMER-
ACCUEILLIR.

ESSAYEZ, VOUS VERREZ !

Jacques Hadengue 
                 

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




