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 ONT ETE CONFIES AU SEIGNEUR 
Le  4 septembre :   mme Jacqueline  Savoye                 à Moulins-Engilbert 
Le 16 septembre:   melle Yvette  Fontaine                 à Moulins-Engilbert 
Le 18 septembre:    mr   Jean  Gauthé                             à Moulins-Engilbert 
Le 19 septembre: - Armelle  de Contenson-Despinay à  glux 
Le 21 septembre: -  André  Girard                                 à  Sermages 
Le 25 septembre:   mme  Suzanne  Boulin                      à Moulins-Engilbert 
Le 28 septembre -  mme Jeanne  Vacher                       à Villapourçon 
Le  9 octobre   :     mme  Annie  Lefebvre                      à Moulins-Engilbert 
 
      SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU PAR LE BAPTEME  
           Le 6 Septembre   : Nina Spinatto 

 Le 12  Septembre : Kylian  Alléos à Glux 

SE SONT UNIS DEVANT DIEU DANS LE SACREMENT DU MARIA GE 
Le 10 octobre à Moulins-Engilbert: Sébastien Jésus Hérrera et Anna Maria 
Rouvra- Salazar 

 

 

SEIGNEUR, PREPARE NOUS AU MIRACLE DE NOËL ! 
Dès mon enfance, 

tu as déposé sur mon âme 
ta lumière, cette source de vie 

à rayonner pour d’autres. 
Pourtant aujourd’hui, je la vois là, 

figée, paralysée,  
gisant au fond de moi 

comme pierre de marbre. 
 

Alors, en ce temps de l’Avent,  
je me tiens devant toi 

en attente du miracle de Noël : 
je voudrais seulement que tu m’aides, 
Seigneur, à redonner son mouvement  

à ta lumière dans ma vie. 
Ce désir de toi qui a résisté 

à la traversée de tout mon temps... 
Prends-le. 

 

 

Plus de 80 fidèles ont suivi notre 
nouveau curé, le père David jusqu'à la 
Croix de Bourguerault, pendant que 
le père Mouquot  accompagnait les 
personnes moins alertes jusqu'à la 
Croix située au centre du village. Le  
pèlerinage en l'honneur de Notre 
Dame de la Salette est maintenant un 
évènement incontournable dans la vie 
de notre paroisse et des environs.  
La journée a commencé par la messe   

dite dans l'Eglise du village, suivie 
par un repas convivial de 80 convives 
La Paroisse, la Municipalité et 
l'association "A Notre Dame de la 
Salette de Sermages" ont uni leurs 
efforts pour organiser et assurer le 
succès de cette journée appréciée par 
tous les participants. 
Merci à tous les bénévoles. 
  

Glux en Glenne 
Exposition de Crèches de Noël  

dans l'église 
 

organisée par l'Association du Patrimoine du Pays de Glux, la mairie et le comité des fêtes 
du 28 novembre au 3 janvier, le week-end de 14h à 17h  

et sur rendez-vous: 06 71 26 35 19 
Entrée libre (libre participation aux frais) 


