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Synode sur la
famille

De la part du père M. Guyot, du père M. Mouquot,
et des équipes paroissiales

Un grand merci à toutes les personnes qui, dans chaque village,
 œuvrent pour que vive notre paroisse

Père,
donne à toutes les familles

la présence d’époux courageux
et remplis de sagesse,

qui soient source d’une famille libre et unie.
Père, donne aux parents

d’avoir une maison
où vivre dans la paix avec leur famille.

Père, donne aux enfants
d’être signes de confiance et d’espérance,

et aux jeunes
le courage de l’engagement stable et fidèle.

Père, donne à tous
de pouvoir gagner leur pain

de leurs propres mains,
de jouir de la sérénité d’esprit

et de garder allumé le flambeau de la foi même
dans les moments d’obscurité.

Père, donne-nous
de voir fleurir une Église

toujours plus fidèle et crédible,
une cité juste et humaine,

un monde qui aime
la vérité, la justice et la miséricorde.

SYNODE DES ÉVÊQUES
MESSAGE ADRESSÉ AUX FAMILLES DU MONDE

Au terme de quinze jours de réunion (du 5 au 19 octobre 2014), à Rome,
l’assemblée du synode des évêques a approuvé le message conclusif de ses
travaux.
Ce texte vous sera rapidement transmis et sera disponible dans l'église St
Jean Baptiste de Moulins-Engilbert

Voici la prière proposée par les évêques en conclusion de ce texte

Agenda:
-Dimanche, 25 janvier: repas de la Paroisse (voir détails page 5)

-Jeudi, 29 janvier 15h: Maison de Retraite, messe d'action de grâce pour les 100 ans de
Madame Vigeola

Dimanche, 8 février: Dimanche de la Santé (voir détails page 4)
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