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Ce bulletin a été élaboré avec le plus de soin possible par les équipes
paroissiales. Il est votre bulletin. Votre avis est important.
Alors n'hésitez pas à nous contacter et faites le connaître largement

0386786439  0617523627
    gilbert.derangere@wanadoo.fr

Concert du 11 avril
Le concert de la fanfare de l'école militaire d'Autun a enthousiasmé les 120
spectateurs présents; tant par le répertoire et la qualité de la prestation que par le
dialogue chaleureux avec les étudiants et leur maître de musique. La soirée s'est
terminée par un goûté convivial offert par l'association.

Un grand merci à tous les bénévoles.

N'hésitez pas à consulter le site du Diocèse.
www.nievre.catholique.fr

Vous y trouverez de nombreuses informations et des évènements à venir

Kermesse
La kermesse programmée le 28 juin est ANNULEE

En effet, la toute nouvelle association des parents d'élèves de l'école primaire de
Moulins-Engilbert a tout récemment programmé sa kermesse la veille, le 27.
Invités à leur réunion, nous avons clairement montré notre étonnement, mais
n'avons pas obtenu le changement de leur date. Néanmoins, une certaine
maladresse a été reconnue et il a été convenu d'une bonne coordination en 2015.
 Dans ces conditions, nous pensons que les objectifs de notre kermesse (en
particulier de participation active des enfants et des parents et d'ouverture de la
paroisse) ne pourront pas être atteints. En outre nous ne souhaitons pas perturber
les initiatives de la vie scolaire.

Il est donc  sage d'annuler notre événement.
Néanmoins, la réunion du 13 mai à 18h, au presbytère est maintenue

pour en tirer les conclusions et envisager la suite
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Concert Gospel dans l'église de Glux le 14 mai  à 17h
MARY COLE et le symphony GOSPEL

Participation: 5€
(Voir affiche)

Organisé par l'Association du Patrimoine du Pays

Pèlerinage de Printemps à Lourdes
Le pèlerinage de printemps à Lourdes débute le vendredi premier mai.
C'est toujours un moment de solidarité, d'amitié, d'échanges, de spiritualité intense
et inoubliable.
Quatre hospitaliers de la Paroisse de Moulins-Engilbert y participent: Simone et
Bruno Gauthier, Monique et Gilbert Derangère.

Leur mission est bien sur de prendre grand soin des pèlerins;
mais c'est aussi de prier pour vous tous et la paroisse.

Nous vous emportons dans nos valises et penserons beaucoup à vous et vos
familles. Quelque part, vous serez un peu auprès de Bernadette et Marie.

Pour info, la messe à la grotte, le lundi 4 à 8h30 est organisée par Nevers.
Si vous le pouvez, branchez vous en direct sur le site du sanctuaire de Lourdes

Hospitalité Nivernaise Notre Dame de Lourdes
La paroisse de Moulins-Engilbert est représentée pour la première fois au sein du
Conseil d'Administration par Gilbert. Cela participera à faire connaître d'avantage
le rôle de l'association et des hospitaliers et de promouvoir les pèlerinages de
Lourdes, en particulier auprès des jeunes.

Fête du Coeur de Jésus à Paray-le-Monial
Vendredi, 12 juin

Un ramassage par car est organisé au départ de Moulins-Engilbert
Renseignements: 03 86 61 02 89

pelerinages.diocesains58@wanadoo.fr

Journée "comme un arbre" au diocèse
Cette semaine trois enfants du catéchisme, accompagnés par Aude ont participé à la
journée organisée autour du thème de la Consécration, avec visite du Carmel


