MAGNIFICAT
Les premiers lundis du mois

à l’Espace S.Paul—64 rue F. Buisson

20h
accueil
+ enseignement
(P. Eugenio)
20h45 échanges
21h15 dessert
+ moment
convivial

septembre
2021

Je ne crois pas...trop
Je voudrais découvrir
ou approfondir la foi
mieux l’intégrer
dans la vie
échanger
sans jugement
Préparer le baptême
la 1ère communion
la confirmation

Un cycle de rencontres pour proposer
une présentation synthétique, suivie
d’échanges, sur des thèmes essentiels
et leur articulation avec la vie concrète

Les enfants se posent beaucoup de
questions, leur cœur –et le nôtre–
cherche le sens des choses, la vérité de
la vie.
Ils ne pourront jamais choisir
librement s’ils ignorent l’essentiel de la
foi.

lundi 6 septembre :
- Dieu existe-t-il ? Peut-on le connaitre?
Parle-t-il vraiment ?
Ancien et Nouveau Testament
lundis 4 octobre — 8 novembre — 6 décembre :
- Le Credo, ce à quoi nous croyons : La Trinité, l’Eglise, la vie éternelle…
rencontres suivantes :
- Prière et spiritualité : pistes concrètes
- Les origines de l’Église, la logique des sacrements
- L’agir de l’homme selon l’Évangile

Surtout, le Catéchisme les introduit
dans une relation personnelle avec Jésus, qui nous propose son amitié et
nous apprend l’amour du Père.
Au Caté la foi est vécue avec les autres,
ensemble, comme expérience de vie spirituelle et regard sur le monde.

Inscriptions
à l’Espace Saint Paul :
Mercredi 1ER SEPTEMBRE de 16h-18h
Samedi 4 SEPTEMBRE de 9h-12h
Reinseignements :

Renseignements : eugenioelias3@gmail.com

06 85 26 59 20

Les Seniors
et le Seigneur

Rencontre amicale
suivie d’un temps d’apéritif !

JEUDI 9 SEPTEMBRE 17H30
Espace Saint-Paul - 64 rue Ferdinand-Buisson

Contacts et infos : Christiane Baylot
06 33 80 94 13

CE1, CE2, CM1 et CM2
PRIER ET LOUER ENSEMBLE
Espace
Saint-Paul

Le lundi
13 septembre
de
20h à 21h30

64 rue
FerdinandBuisson

Venez partager la Parole de Dieu,
déposer vos intentions, louer, chanter

cbaylot@hotmail.com

Rejoignez
nous

ktmontchat@gmail.com

►

facebook.com/paroissemontchat

s’inscrire au:

année

06 85 26 59 20

JOSEPH

SAINT

S

9,25) Autrement dit : quelles sont mes

tresser ou pas ?
À nous le choix!

priorités ? que cherche-je dans la vie ?
que dois-je laisser tomber ?

La rentrée est un moment
difficile. Finies les vacances, plus ou
moins réussies ; les jours peuvent se
présenter chargés, on est vite débordé, voire énervé… pas forcément !
Nous sommes des êtres intelligents et
émotifs. Cela nous permet de nous
projeter dans le temps, d’avoir des
ambitions, mais aussi des frustrations,
des doutes, des appréhensions. Le réglage n’est pas évident, il n’est surtout
pas automatique. Comment faire
face à tant de sollicitations, à tant de
tâches différentes ? Comment gérer
toute l’information que nous recevons, les horaires, les rdvs ? Comment
harmoniser la vie familiale avec le
travail et les autres activités ?
Pour « vivre » sans forcément
« subir », pour ne pas rester à la merci des informations et des évènements, nous avons besoin d’un espace
et d’un temps de liberté, de vie intérieure. Cela n’élimine pas toutes les
contraintes, mais nous aide à les trier
et éventuellement à les accepter, à
les intégrer. Quelques mots inspirés
pourraient nous aider à avancer :

« À chaque jour suffit sa peine » (Mt
6,34)

Nous n’arrivons pas à tout faire, c’est
normal. Vivons avec nos limites en
paix !

« Déchargez-vous sur le Seigneur de
tous vos soucis, puisqu’il prend soin de
vous. » (1 Pi 5,7)
Nous sommes dépassés par les problèmes, c’est normal… mais nous ne
sommes jamais seuls : prions donc.

« Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau, et moi, je
vous procurerai le repos. » (Mt 11,28)

Le grand danger du mode de vie actuelle c’est de vivre en pratique sans
Dieu, dans le fatalisme plus sombre et
plus subtil. Nous trainons une sorte de
nostalgie du spirituel sans nous décider à nous donner les moyens pour le
vivre en réalité, et donc sans paix et
sans joie.
Par ses propositions (caté, rencontres…) la Paroisse offre une compagnie qui cherche, qui croit, qui essaie, qui se soutient, où chacun
compte… « En effet, quand deux ou

trois sont réunis en mon nom, Je suis
là, au milieu d’eux. » (Mt 18,20)
Bonne rentrée à tous!
P. Eugenio

« Quel avantage un homme aurait-il
à gagner le monde entier, s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? » (Lc

STE JEANNE

N.D. BON
SECOURS

D’ARC

M ARDI

Messe 8h

M ERCREDI

Messe 18h30

J EUDI

Messe 8h

BRO
CAN
TE

MADA
GASCAR

S AMEDI
9h Confessions
à la Maison Paroissiale
D IMANCHE

Messe 10h30

Messe 18h30

+ Confessions)

téléphone: 04 78 54 10 24
secretariat.montchat@outlook.fr
www.paroisse-montchat.fr
Rencontrer un prêtre
Sacrement de la Réconciliation
Les vendredis
à Jeanne d’Arc,
de 17h30 à 18h30
Les samedis
à la Maison Paroissiale Bon Secours,

de 9h à 11h
Tous les jours…
(juste appelez avant pour vous assurer de
sa présence: 06 85 26 59 20)

Balayage
de l’église
de Bon Secours
Samedi
4 septembre à 9h

V ENDREDI

(17h30 Adoration

Lundi 14h-18h
Mercredi 9h-11h
Vendredi 9h-12h

18 et 19
septembre
au jardin
de la Cure

DIMANCHE

JEUNES
COUPLES

26 SEPTEMBRE
APRES LA MESSE

PRIER
DINER
DISCUTER
Un soir par mois
de 20h à 22h
lancement en Octobre
Contactez :

sixtine.hubsch@gmail.com

Rangement
des bancs de l’église
de Bon Secours avant
les travaux

PRETEZ-NOUS
MAIN-FORTE !
INFOS À VENIR

