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 Agenda: 
 
-5 novembre:15h: Messe à la maison de retraite (salle d'animation) 

-13 novembre, 18h: rencontre avec le père David; salle polyvalente  
                                Moulins Engilbert 

- 28 novembre au 3 janvier: à Glux: exposition de crèches dans l'église 

-5, 12 et 19 décembre: Samedi de l'Avent, à 15h, à la maison de retraite        

Depuis que j'ai été installé comme curé de la paroisse 
de Moulins-Engilbert, depuis que vous m'avez accueilli 
par un agréable apéritif dînatoire, j'ai commencé à 
entendre certains d'entre vous me parler de choses et 
d'autres.  
      Nous avons donc décidé, avec l'équipe 
d'animation pastorale, d'un temps de rencontre le 
vendredi 13 novembre, entre vous, les paroissiens, et 
moi, votre curé : un temps pour écouter, un temps 
pour se connaître, et donc un temps pour se poser des 
questions et mieux se rendre compte de ce qui peut 
être vécu ou non. 
      En tous les cas, merci de votre accueil en cette 
période où nous rentrons doucement dans l'hiver. 
                                                                                
                                                                                       
Le Père David 
 

 Glux, Limanton, Moulins-Engilbert, Maux, Onlay, Sermages,Villapourçon  

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 

 

Un temps pour écouter 
 

p 8 p 1 

Novembre, 
Decembre 

2015 
Notre nouveau curé souhaite provoquer une occasion de rencontre afin de 
partager avec les paroissiens, d'apprendre à se connaître les uns les 
autres. Qu'ils puissent s'exprimer au sujet de la vie de la paroisse.  
 

RENCONTREZ 

 votre curé 
Salle Polyvalente 

Moulins-Engilbert 
 

Vendredi 13 novembre  2015  à  18 h 
Vous pourrez vous exprimer au sujet de la vie de la paroisse�  

 

 

 


