
Entrée libre et animations libres tout au long de la journée
Cinéma:« La Famille Fait son show » vue par des enfants - messe - pique-nique sorti du
panier- jeux sportifs, jeux de piste, jeux d'adresse et de réflexion...- mini-Ferme,
spectacle de clown...- atelier créatif participatif/ ateliers d'écriture / mur
d'expression-Discussion, échange sur différents thèmes touchant les Familles : lien
inter-générationnel, rythmes...
Célibat, veuvage, séparation : vivre seul, parlons-en » toutes vos questions sur la
Famille ! - Conférence - concert pop louange - buvette, snacks, garderie bébés et
enfants

Enfin, tout pour passer une journée dans la joie, la fête et la réflexion

Notre Chalenge: que chacun d'entre nous
vienne avec ou invite à venir au moins une famille

Dans notre paroisse, le transport sera organisé par mini bus et/ou
covoiturage à partir du parvis de l'église de Moulins-Engilbert à 9h.

Inscription au 06 17 52 36 27

ONT ETE CONFIES AU SEIGNEUR

DANS LA CELEBRATION CHRETIENNE DES FUNERAILLES:

2 mars   Mlle PASQUELIN Christianne Moulins-Engilbert
4 mars Mr CLEMENT Fernand Moulins-Engilbert
5 mars Mme MARCHAND Henriette née Richard Moulins-Engilbert
11 mars Mr POVENADO Francisco Moulins-Engilbert
12 mars Mme BOURDON Françoise née Febvre  Moulins-Engilbert
18 mars Mr GALLOIS Jean-Claude Moulins-Engilbert
19 mars  Mme ROY Françoise née Croce Moulins-Engilbert
10 avril  Mme PERCEAU Catalina née Garcia y Minguez Moulins-Engilbert
17 avril Mme BICHAT Ginette née Dubois Moulins-Engilbert
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"Dans notre diocèse, la période qui commence est marquée par les nominations
à prévoir. Des changements sont prévisibles, et l’enjeu est important à la fois
pour les personnes concernées et pour les communautés. Aussi je vous invite,
ce mois-ci, à porter plus particulièrement dans votre prière ce travail de
discernement qui m’incombe, avec l’aide du Conseil épiscopal. Prions pour
que ce soit la volonté du Seigneur qui s’accomplisse, et que chacun, dans
l’exercice de sa responsabilité, soit à l’écoute de ce que veut le Seigneur pour
son Eglise dans la Nièvre".

"L'essentiel est dans la prière de chacun, dans l'offrande de la vie de
chacun et dans la communion entre tous pour soutenir la vie et la
mission de l'Eglise nivernaise".

Notre évêque propose cette intention de prière:

Pour rejoindre le Monastère Invisible, prendre contact avec un des membres de l'EAP :

B Joly : 03 86 84 22 89, M Faidide : 03 86 84 20 89, A Josse : 03 86 84 20 74,
JF Aurousseau : 03 86 84 21 13.

Est une journée pour toutes les Familles de la Nièvre,
ouverte à tous,

une journée pour Faire du bien, pour se ressourcer.

parce que la Famille est la première cellule de la société,

et le premier lieu de croissance et d'épanouissement pour chacun.
parce que la Famille peut aussi être un lieu de souffrance, et qu'il y a besoin de

trouver des chemins pour renforcer ou renouer les liens.
un événement qui se veut festif et joyeux, accessible à tous, pour Faire du

bien à tous, notamment à ceux qui sont en difficulté.
organisé par l'Église catholique de la Nièvre,

comportera une dimension spirituelle,

mais ouvert à tous,
pour des temps de jeux, discussions, d'écoute et de témoignages qui

permettront à chacun de trouver sa place.


