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MOIS de février 2015

Dimanche 1:Présentation du Seigneur- à 10h30:Bénédiction
de la Lumière messe anniversaire pour Jean et Angéline Laudet
Vendredi 6:1ier vendredi du mois: à 17h30: messe pour la
famille Marceau-Page
Dimanche 8: journée mondiale de la santé: à 10h30: messe

pour Gabriel Marceau
Dimanche 15  à I0h30 : messe pour Jean Duvernoy et Claude
Halleguen
Mercredi 18 : Cendres - à 17h30: messe pour Marcel
Gautheron
Jeudi 25 - Nativité du Seigneur - à 10h30

Dimanche 22 -premier dimanche de Carême - à 10h30: messe
pour Robert Blaudier

PROGRAMME des OFFICES

Quand fragilité et possible se donnent la main...

La fragilité est au cœur de nos vies.
Notre naissance renvoie à l'infinie fragilité, notre santé nous dit en permanence notre fragilité.

Les aléas du monde du travail, les relations au sein de la famille, avec les amis...
nous tenons tout cela dans nos mains incertaines et dans la peur de l'accident !

Le monde avec ses tensions que sont guerre, violence, injustice
tient l'humanité en équilibre

entre impossibilité à lever ces pesanteurs
et dynamisme toujours à conforter pour dire un avenir possible et juste

Et si, pourtant, c'était la fragilité qui permettait en effet des possibles ?

Possible, accompagner la vie naissante qui ouvre à l'espérance.
Possible, une présence aimante à celui qui souffre et dit, tel Job :

 «quand pourrai-je me lever ? »

Possible, un nouveau chemin pour ceux qui s'égarent dans des addictions mortifères.

Possible, un amour retrouvé après des séparations qui font souffrir.

Possible, l'espérance qui redonne visage à l'humilié.

Possible, la prière balbutiée au cœur de la nuit du doute.
Possible, un sursaut qui relève après de longs temps de chômage.

Possible, un dialogue renoué au-delà des affrontements qui nient l'autre.

Possible, une main qui caresse et donne vie à la fin de vie du mourant.

"

MOIS de janvier 2015

Dimanche 18 - à I0h30 - messes anniversaire pour Marie Thérèse
Morlet
Dimanche 25 : à 10h30 messe pour la famille Blaudier-Denizot

ONT ETE CONFIES AU SEIGNEUR

DANS LA CELEBRATION CHRETIENNE DES FUNERAILLES:

5 nov   Mr CHAUVIN Louis Glux en Glenne
3 dec   Mr BONDOUX Bernard                                           Moulins-Engilbert
4 dec   Mr SOLNON Guy  Moulins-Engilbert
5 dec Mme ANTON Mireille née Georges Moulins-Engilbert
5 dec   Mme MARCEAU Denise née Maximilien Moulins-Engilbert
19 dec   Mr THOMAS Maurice Moulins-Engilbert
23 dec  Mme LANGEVIN Betty Moulins-Engilbert
26 dec  Mr DREWNIK Jean Moulins-Engilbert
30 dec Mr MARCEAU Gabriel Moulins-Engilbert

8 février 2015

La messe de 10h30 en l'Eglise saint Jean Baptiste de Moulins-Engilbert sera
préparée et animée par l'équipe de l'Aumônerie de la Maison de Retraite

Tous les soignants, les aidants, toutes celles et ceux qui oeuvrent auprès de la
population en difficulté sont invités à se joindre à nous

Parlez en aux personnes concernées dans votre entourage

L'équipe de l'aumônerie


