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Des évènements d'une incroyable cruauté, intolérables dans la France que nous
aimons se sont déroulés:Des membres d'un journal français sont froidement tués
uniquement parce que leurs idées ont déplus à une poignée d'assassins fanatiques
Notre communauté religieuse ( le pape, les évêques de France, notre évêque) à réagit à
cette barbarie d'un autre temps en ces termes:

Le Souverain Pontife affirme « Participer dans la prière à la souffrance des blessés et
des familles des défunts et exhorter tout le monde à s’opposer par tous les moyens à la
diffusion de la haine et de toute forme de violence, physique et morale, qui détruit la vie
humaine, viole la dignité des personnes, mine radicalement le bien fondamental de la
cohabitation pacifique entre les personnes et les peuples, malgré les différences de
nationalité, de religion et de culture ».
« Quelle que soit la motivation, la violence assassine est abominable, jamais
justifiable, la vie et la dignité de chacun doivent être garanties et protégées avec
décision, toute instigation à la haine doit être refusée, le respect d’autrui cultivé ».

La Conférence des Évêques de France tient à exprimer sa profonde émotion
et l’horreur que provoque l’attentat perpétré au siège du journal Charlie
Hebdo
Rien ne peut justifier une telle violence.Elle touche de plus la liberté
d’expression, élément fondamental de notre société.Cette société, constituée de
diversités de toutes sortes, doit travailler sans cesse à la construction de la
paix et de la fraternité. La barbarie ainsi exprimée dans cet assassinat nous
blesse tous.
"Après l’attentat contre Charlie Hebdo et les autres drames de ces derniers jours, nous,
citoyens musulmans et chrétiens de Nevers, affirmons avec force notre indignation et notre
incompréhension de cet acte.
Contrairement à ce qui a été dit, ce n’est pas le prophète Mohamed qui a été vengé mais ce
sont les valeur de l’Islam qui ont été souillées ainsi que les valeurs humaines les plus
fondamentales. Nous rappelons qu’aucune cause ne justifie le recours à la violence. Une
cause religieuse ne se défend d’une manière légitime que par des vertus morales et religieuses
pacifiques.
Devant les tensions et les peurs qui habitent notre société, nous encourageons chacun
à promouvoir le respect et la rencontre de l’autre, seul moyen de construire une société
de paix."

Je suis Charlie signifie que, en visant Charlie Hebdo, les fanatiques nous visent
TOUS: nos idées, notre liberté de penser, notre démocratie. .Un journal ne peut pas
être réduit au silence par les armes. Nous avons le droit et la liberté de contester
son contenu, bien sur, mais dans la tolérance et le respect de l'humain.

Pélerinage de Printemps à Lourdes
du vendredi 1ier mai au mercredi 6 mai

Prédicateur: père Jean Raffegeau
Les inscriptions sont ouvertes

Coût: 372€ (voyage et pension complète)

Contacter les hospitaliers de la Paroisse:
Simone et Bruno Gauthier: 06 77 31 72 37

Monique et Gilbert Derangère: 06 17 52 36 27

Repas de la Paroisse clôturé par la galette des rois
le dimanche 25 janvier à partir de 12h

salle des associations de Moulins-Engilbert

Une sommes de 10€ vous sera demandée pour la participation aux frais

Inscrivez-vous sans tarder avant le jeudi 21 janvier auprès de
M.Faidide   0666131418

  G.Derangère   0617523627
        J.F. Aurousseau   0386842113

Les personnes qui le souhaitent pourront apporter quelques amuses bouche
salées pour accompagner l'apéritif

Soirée deNoël
La présentation des crèches fabriquées par les enfants et leurs parents

ont été appréciées

Veillée autour la crèche extérieure à Onlay
Animée par le père Michel Guyot en présence du pére Michel Mouquot et

une cinquantaine de personnes , ce fut un moment de recueillement
intense. L'Avé Maria de Schubert, entonné par Marina sur un

accompagnement de Napoléon Costé à la guitare par Gilbert, sous la neige,
et les lumières blafardes a été un moment magique.

Messe de Noël à la Maison de Retraite
Comme chaque année, la messe de Noël organisée pour les résidents, a été

un grand succès.
Les résidents aiment à s'attarder devant la crèche fabriquée par les équipes

paroissiales


