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Boîte à idées !
En juin dernier, avec le Conseil pastoral, nous avions évoqué un certain nombre
de propositions pour que notre communauté chrétienne soit toujours plus à
l’écoute et toujours davantage missionnaire. Nous avons repris ces propositions
ce mardi soir pour qu’elles deviennent réalité.
Ainsi, vous pourrez désormais découvrir, en entrant dans le hall du Foyer, « une
boîte à idées ». Vous êtes donc invités à donner toutes vos idées pour la
croissance de notre communauté, pour que l’Evangile soit annoncé le mieux possible, pour que nous soyons tous
des disciples missionnaires…
Merci de signer vos idées (et même de mettre un n° de téléphone). Nous pourrons ainsi vous associer à la
réalisation des différents projets.
Une équipe du Conseil Pastoral se chargera de dépouiller régulièrement cette boîte et d’en faire une synthèse. Le
Conseil Pastoral définira ensuite les priorités. Bien sûr, tout ne se réalisera pas dans l’année mais une des qualités
de Dieu, c’est la patience. Alors, sachons-nous ajuster à la patience de Dieu. Et, puis, pour certaines choses, il faut
le temps de la maturation.
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer
des ouvriers pour sa moisson. » (Mt 9, 38) avons-nous lu mardi pour notre temps de prière.
Prions pour notre communauté chrétienne. Que nous sachions appeler !
Alain RAYMOND
VINGT-SIXIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
PAS DE MESSE SAMEDI 30 Septembre
DIMANCHE 1er Octobre à 10h15 au FOYER : Profession de Foi des 5°
Régis PERRET et famille ; Nicolas MATHY et Pascale sa maman ;
Marc KRESS et défunts de la famille
Messes en semaine : Mardi à 19h30,
Mercredi, Jeudi et vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.
VINGT-SEPTIEME DIMANCHE ORDINAIRE :

Signal : Rencontre avec le comité de rédaction et les prêtres
du doyenné : Mercredi 4 octobre à 20h au Foyer.
Préparation aux mariages :
Rencontre avec les équipes des CPM et les prêtres du
doyenné : Jeudi 5 octobre à 20h30 au Foyer.
Aumônerie Scolaire :
Pour tous les jeunes collégiens et lycéens :
Vendredi 6 octobre à 19h : au Foyer.
Repas partagé, suivi de la rencontre.

SAMEDI 7 octobre à 18h30 au Foyer : (avec les jeunes des camps)
Intention particulière pour la famille VARELA

Ceux qui ne peuvent pas venir au repas nous rejoignent pour 20h30.

DIMANCHE 8 octobre à 10h15 à BRION :
Lucette FOLLET ; Jozef PREMRL ; Gérard CHARTON ; Joseph et
Angelo DI PIETRO et Assunta PALET

Assemblée Diocésaine du CCFD Terre Solidaire :
Samedi 7 octobre de 9h à 15h30 au Foyer.

Samedi 7 octobre à 18h30 au Foyer : Messe animée par les
jeunes, suivie de la soirée photos camps.
Dimanche 8 octobre à 10h15 à Brion : Saint Denis

Funérailles à Montréal :
Mato PERKOVIC : Lundi 2 octobre à 15h.

Rencontre du bureau de la S.E.P. :
Mardi 3 octobre à 20h au Foyer.

Rencontre avec la Communauté du Sappel :
Dimanche 8 octobre : rendez-vous au Foyer après la
messe à Brion vers 11h45 pour le covoiturage. Merci à
chacun d’amener de quoi partager le repas.
A NOTER :
Le dimanche 18 mars : Voyage Paroissial à Ars. Il n’y
aura pas de messe au Foyer ce jour là.

