« APPEL à la SAINTETE » 2018-2019
En conseil pastoral, nous avons réfléchi à un thème à proposer en paroisse que l’on pourrait suivre
ensemble tout au long de l’année :
Il a été choisi le thème de « l’appel à la sainteté dans le monde actuel » avec comme support l’exhortation
apostolique du Pape François.
Différents groupes existent dans la vallée et sont nombreux, (c’est la richesse des différentes couleurs de
l’Eglise!). S’ils le veulent, ils pourraient intégrer ce thème cette année dans leur chemin.
Voici quelques directions proposées mais il en existe d’autres à inventer!
Par exemple avec les groupes de partage d’Evangile:
Il y a 4 ans, le synode diocésain nous encourageait à multiplier des groupes entre voisins où serait méditée la
Parole de Dieu. Cette année, nous pourrions faire par groupe une lecture suivie de cette exhortation et
prendre quelques références bibliques tirées de ce texte. Il existe aujourd’hui 4 ou 5 groupes dans la
paroisse. Si certaines personnes voulaient créer un nouveau groupe et qu’elles avaient peur de se lancer,
nous serions heureux de les soutenir... N’hésitez pas à venir nous en parler.
Cela peut concerner aussi les groupes d’adultes de préparation au baptême, à la confirmation, au
mariage… pourquoi pas avec les enfants du catéchisme?
ou tous les groupes de prières répartis sur l’ensemble de la vallée.
Pour enrichir ce thème de la sainteté, seront proposées aussi des soirées de Carême dont :
-une sur les moines de Tibhirine, dont la béatification est prévue le 8 décembre prochain avec des textes et
chants médités.
-une autre sur le lien entre Marthe Robin et sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
-une sur le Pape François.
Enfin, une exposition de photos et de textes sur le message de la petite Thérèse sera présentée à Charrière
puis au Sanctuaire du Foyer du 5 mai au 9 juin, Jour de Pentecôte.
Le 5 mai, jour de la fête paroissiale, après la messe à 11h suivie d’un pique-nique, nous pourrions marcher
et nous rendre à Charrière pour inaugurer ensemble cette belle exposition !
Que Sainte Thérèse, patronne des missions, et tous les saints nous encouragent à rayonner la joie de
l’Evangile !
Et je termine avec le Pape François, je cite: « j’espère que ces pages seront utiles pour que toute l’Eglise
se consacre à promouvoir le désir de la sainteté. Demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un
intense désir d’être saint pour la plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet
effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra nous enlever. »
Pour le conseil Pastoral
Adeline VINET
…………………………………………………………………………………………………………………
 Pour des renseignements pour constituer un groupe, pour rejoindre un groupe existant contacter
Adeline VINET 06 30 37 90 64.
ou le Secrétariat Paroissial 04 75 03 22 84 tous les jours de la semaine sauf lundi 9h30-11h30

