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Mais, qui es-tu jésus ?
C’est ce que nous avons chanté en camps… C’est aussi la question qui
était posée aux jeunes, la question qui nous est posée à nous aussi.
Aujourd’hui, plutôt que de nous poser directement la question, Jésus aurait
peut-être le réflexe de certains : taper son nom dans un moteur de
recherche sur internet pour voir ce qu’on dit de lui. Et, comme beaucoup,
on pourrait imaginer qu’il se créerait une page Facebook. Dans son statut,
il mettrait cette question pour voir les commentaires de tous ses amis
virtuels et il pourrait réagir en ligne. Cela lui permettrait d’avoir une vision
plus globale qu’à l’époque où il s’est contenté de la réponse de ses
disciples. Il ne serait pas déçu par les réponses !
Est-ce que nous serions ses amis sur ce réseau social ?
Icône de l’amitié de Taizé. Jésus et son ami
Quel temps y passerions-nous ?
Jésus n’a pas de profil Facebook mais n’est-il pas plus important de rentrer dans une relation de dialogue avec lui
dans un cœur à cœur et non dans une relation virtuelle, d’essayer de répondre à cette question dans l’intimité ?
A la suite de Pierre, quelle est notre réponse personnelle ?
Alain RAYMOND
VINGT-ET-UNIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 26 Août à 18h30 à VOLOGNAT :
Elisé PERNET ; Agnès ESPOSITO ; Victor et Antoinette PROST ;
Maurice et Germaine PERNET et famille ; Gilbert et Ginette
GOUJON et leur fils Christophe ; Maria PLACERES
DIMANCHE 27 Août à 10h15 au FOYER :
Gilberte GORJU et sa sœur Jeanne LACOMBE ; Albert et Blanche
CARRON et les membres vivants et défunts de leurs familles ;
Filisberto TAVARES ALMADA
VINGT-DEUXIEME DIMANCHE ORDINAIRE :
SAMEDI 2 Septembre à MONTREAL :
Antonio FORTES, Maria VAS MARTINS, José MASCARENHAS,
Manuel Jésus MARTINS, Adriano MARTINS
DIMANCHE 3 Septembre à 10h15 au FOYER :
Messes en semaine :
Mardi ; Mercredi, Jeudi et Vendredi à 8h30 à la chapelle du Foyer.

Messes à venir : à noter !!! :
Dimanche 24 septembre à 10h15 à l’église de Montréal :
Saint Maurice
Dimanche 1er octobre à 10h15 au Foyer :
Profession de Foi des 5°
Dimanche 8 octobre à 10h15 à Brion : Saint Denis

Préparation de l’Eveil à la Foi :
Lundi 28 août à 20h30 à la cure de Montréal
Réunion d’inscription pour le caté pour les parents
des enfants de C.E.2, C.M1, C.M.2 :
Mardi 12 septembre à 20h30 au Foyer
Réunion d’inscription pour les parents des enfants
de C.E.1 : Mercredi 13 septembre à 20h30 au Foyer
Rentrée de l’Aumônerie :
Samedi 9 septembre à 18h30 au Foyer : Prière dans le
style de Taizé, repas partagé, photos retour de Rome.
Tout le monde est invité.
Jeudi 14 septembre à 20h30 au Foyer : Rencontre des
animateurs
Vendredi 22 septembre à partir de 18h (à préciser) :
marche de nuit.
Aumônerie pour les 5° :
Préparation à la Profession de Foi du 1er octobre
Samedi 2 et dimanche 3 septembre au Foyer :
Préparation à la Confirmation pour les 3° et lycéens :
Samedi 2 et dimanche 3 septembre à Bourg
BONNE RENTREE A TOUS

