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KALÉIDOSCOPE

Le nouveau foyer des étudiants est ouvert

Nous sommes tous concernés par cette visite qui sera, grâce à votre participation, un temps fort de notre
paroisse. Vous trouverez les objectifs et tous les détails du programme sur une feuille bleue (qui remplace la
feuille jaune orangée) au fond des églises
égli
ou sur http://paroissedebron.fr/
Vous êtes spécialement invités à deux temps :
 L’assemblée paroissiale jeudi 9 octobre à 20h00 au Christ-Roi
Christ
pour vivre un temps d’échanges
d’échange avec
notre évêque.
anche 12 octobre : messe (unique ce WE là) à 10h30 à ND de Lourdes puis
 La fête de rentrée dimanche
repas partagé.. Des chapiteaux nous permettront d’être à l’abri des éventuelles intempéries. Merci de
penser à venir bien avant 10h30 avec un ou deux plats à partager et à déposer à la maison des Essarts.
Invitez largement !

Comme prévu, le nouveau foyer paroissial,
paroissial proposé à des étudiants,
étudiants a ouvert ses portes au
deuxième étage de la maison des Essarts.
Essarts Vous pourrez venir le visiter après la messe de rentrée. Par
une charte, les étudiants s’engagent à vivre trois dimensions importantes : une vie fraternelle, un
temps de prière régulier et un service. Ils se présentent :
« Je m’appelle Kevin MORLEVAT,
MORLEVAT j’aii 19 ans et je viens d’Annecy. Je suis venu à Bron pour faire des
études en droit. Je recherchais un logement et j’ai trouvé un article qui parlait d’un foyer de jeunes. Je
me suis renseigné sur cette annonce et l’idée m’a plu. L’idée de faire de nouvelles rencontres, de
partager, que ce soit des idées ou du temps avec des personnes d’horizons divers,
divers m’a paru idéale
pour commencer une nouvelle année scolaire. Echanger et avancer, voici deux mots qui pourraient
éventuellement qualifier cette année. Je suis également désireux de passer du temps avec certains qui
ont besoin d’attention et qui pensent que le bonheur se conjugue essentiellement au pluriel. »
« Bonjour je m’appelle Olivier ROY,
ROY j’ai 21 ans et je suis en 2ème année de DUT QLIO (qualité logistique
industriel et organisation). J’ai voulu vivre une année au foyer pour pouvoir rencontrer des jeunes et participer
avec eux à des projets tout en enrichissant notre foi catholique à travers une vie spirituelle. Je serai chef scout
cette année dans le groupe de Bron. »
« Bonjour, je m’appelle Axel AGOSSOU,
AGOSSOU, j’ai 23 ans, je viens du Bénin et je suis en Master 2
d’économie, spécialité « transports,
transports espaces et réseaux » à Lyon 2/ENTPE. J’ai choisi de revivre cette
année au foyer étudiant parce que j’y ai vécu une belle expérience l’année dernière avec mes colocs,
colocs
l’équipe accompagnatrice et les paroissiens. Il était assez intéressant de partager avec d’autres jeunes
des moments conviviaux, des temps de prière et aussi de rendre un service à la paroisse. Le foyer est
e
un cadre favorable et équilibré pour les études. J’espère cette année vivre une expérience encore
meilleure. »
« Bonjour, je suis Geoffrey CHEVALIER,
CHEVALIER, 23 ans, étudiant en Master 1 de Psychologie (Bac +4) à l’université
Lumière Lyon 2. Le projet du foyer m’a séduit car nous vivons en communauté, à laquelle s’ajoute une
dimension spirituelle, et nous agissons pour une paroisse, ce
ce qui est une nouvelle expérience pour moi.
Engagé au sein de l’association « Section Oullinoise de Secourisme », je vais cette année
a
découvrir
l’expérience du scoutisme en intégrant les scouts de la paroisse. »
« Bonjour, je m’appelle Jeanne BET,
BET, j’ai 19 ans, et je suis en première année d’école d’infirmières
d’infirmière à
l’IFSI le Vinatier à Bron. Je viens du Jura et c’est ma première année à Lyon. C’est pourquoi j’ai rejoint
rejoin
le foyer dans le but de trouver une ambiance particulière qu’on ne retrouve pas à l’école, et aussi pour
débuter ma vie à Lyon en étant accompagnée et entourée de jeunes,
jeun
ayant la même envie que moi de
participer à un service, tout en m’aidant à me poser les bonnes questions en lien avec ma foi. »
« Je m’appelle Maurine VALLET, j’ai 18 ans et je suis étudiante en première année de sciences cognitives et
complément sciences
ces cognitives. C’est une dérivée de la psychologie. Je suis nouvelle à Lyon et c’est pour
cela que j’ai choisi le foyer des Essarts,
Essarts car j’étais curieuse de découvrir des choses intéressantes par rapport
à la religion chrétienne et remettre en question ma foi. Puis de faire de nouvelles rencontres car je me sens
mieux avec des colocataires que
e sseule. Je viens d’Avignon et j’entame une toute
te nouvelle aventure. »
…/…

« Je m'appelle Vincent MILLET, j'ai 23 ans et je fais ma première année à Lyon. Je voulais vivre
l'expérience de la colocation et fortifier ma foi en vivant avec des jeunes de mon âge. C'est pour cela
que j'ai choisi de venir habiter au foyer. Il était important pour moi de vivre la communion fraternelle au
quotidien et de résider à proximité de mon nouveau lieu de travail. Le foyer était donc tout indiqué. »
Ces étudiants sont accompagnés comme l’an dernier par Jacques et Vanessa DELMAS ainsi
que Damien GUILLOT. Un autre couple, Alice et Valentin DEHAN, rejoint cette année l’équipe
d’accompagnement. Ils se présentent :
« Nous sommes devenus couple accompagnateur du foyer grâce au sourire de Damien qui est venu nous
proposer, tout frais sortis de la messe, ce beau projet qui a tout de suite résonné en nous. Arrivés de Paris à
Bron il y a 2 ans et demi, riches de deux enfants de 6 mois et presque 3 ans, nous étions déjà engagés dans le
groupe Tandem qui vise à faire se rencontrer 4 couples autour de thèmes qui traversent notre vie au quotidien
(argent, belle-famille, etc.). Nous souhaitions trouver un nouvel élan pour la rentrée, et c’est donc chose faite
en accompagnant les étudiants du foyer. Et quand on parle d’élan, nous sommes en plein dedans, car cette
prise de mission s’est accompagnée d’un déménagement dans la cure des Essarts, d’un nouveau travail pour
Valentin, ingénieur en mécanique, d’une reprise du travail pour Alice qui travaille dans le conseil aux
entreprises agro-alimentaires et pharmaceutiques, et d’une entrée en maternelle pour le petit Maxime ! »

Du changement chez les sœurs malgaches
Sr Victoire RAVAONIRINA rentre le 14 octobre à Madagascar où elle sera chargée de la formation des postulantes de
la congrégation. Sr Christine RAVAOMAMPIONONA arrivera ces prochains jours au Christ-Roi, elle assurera la charge
que Sr Victoire a tenue chez les Petites Sœurs des Pauvres. Nous souhaitons une belle mission à l’une et à l’autre.

Groupe de lecture de « La joie de l’évangile »
La parole du pape François n’est pas banale, elle est simple et très
stimulante pour notre vie en Eglise selon l’Evangile. Un groupe de lecture de son
exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » se constitue cette année. Il est
nécessaire de se procurer ce livre (pour moins de 10 € dans toute bonne librairie).
Six rencontres nous permettront de partager nos perles, nos interrogations, nos
questions.
1ère rencontre : jeudi 16 octobre à 20h30 à St Denis
Les autres dates seront fixées par le groupe lors de cette première rencontre.
Franck GACOGNE

La messe et les petits enfants…
Réjouissons-nous que notre paroisse rassemble de nombreuses familles, c’est toujours un signe de vitalité
mais aussi d’avenir, et j’en suis très heureux car notre paroisse semble ne pas en manquer. Une Eglise où les familles
et les enfants sont absents est infiniment plus triste qu’une Eglise qui sait les rassembler. Et le dimanche, c’est bien
entendu l’ensemble de la famille qui est invité à se déplacer à l’église. Mais il est évident aussi que la liturgie de la
messe n’est pas du tout adaptée aux jeunes enfants. Et quand ils manifestent cette évidence par des pleurs et des cris,
ils empêchent non seulement leur propres parents de pouvoir vivre l’Eucharistie sereinement, mais aussi tous les
paroissiens alentour et parfois même le célébrant qui ne sait plus où il en est ! ☺ Pour se mettre à l’écoute de la Parole,
il faut pouvoir l’entendre ; pour entrer dans la prière, il faut pouvoir trouver des temps de silence.
Jeunes parents, vous qui venez avec de jeunes enfants à la messe, nous sommes très heureux que vous soyez
là. Si vos enfants les plus jeunes étaient pris en charge à tour de rôle par l’un de vous dans la sacristie de Saint-Denis
le dimanche, ou à l’oratoire de Notre-Dame de Lourdes le samedi soir, pendant le temps de l’Eucharistie, cela vous
permettrait, à vous et à de nombreux paroissiens, de vivre pleinement la célébration. Plutôt que de devoir passer
l’ensemble de la célébration à « gérer » au mieux vos enfants, cela vous permettrait aussi de prendre ce temps pour
vous et un rôle dans la liturgie : animation des chants, lectures, distribution de la communion. Organiser cette prise en
charge à tour de rôle ne devrait pas être compliqué. C'est ce qui se fait dans de nombreuse autres paroisses. Avec
Damien, nous nous demandons si une proposition ne pourrait pas ainsi être faite pour les 0-3 ans et/ou pour le 3-7 ans.
Nous vous invitons à venir en parler et nous donner votre avis lors d’une brève rencontre
à la maison paroissiale de St Denis (82 av. Ferdinand Buisson) mardi 14 octobre à 18h30.
Très amicalement.
Franck GACOGNE

Nettoyage des églises
Il y a eu du monde dans chacune des églises de notre paroisse.
Merci à tous ceux qui se sont donné de la peine, et bienvenue à tous les autres pour une prochaine fois.

Lecture Accompagnée de la Bible
Pour découvrir, ou redécouvrir, la Parole de Dieu.
Cette année autour des FIGURES de L’ETRANGER et de LA FEMME.
Chaque rencontre portera sur une nouvelle figure.
On est accueilli dans le groupe même si on ne peut venir à toutes les rencontres.
Prochaine rencontre : le livre de Ruth
Lundi 3 novembre de 20h15 à 22h15 au Christ-Roi
« Il faut se former continuellement à l’écoute de la Parole. L’Eglise n’évangélise pas si elle
ne se laisse pas évangéliser ».
« L'Etude de la Sainte Ecriture doit être une porte ouverte à tous les croyants ».
Pape François dans La joie de l'Evangile (§174-175)

Louange à la Création
Quand je partirai, je serais légère
comme l’hirondelle ou le papillon.
Sur l’aile du vent, je glisserai par-dessus
les toits et le clocher de mon village.
Je survolerai des prés d’herbe verte
et des prairies en fleurs,
Le petit ruisseau et son moulin
qui ne moud plus le grain ;
Et le château avec son haut donjon
et les forêts profondes et mystérieuses ;
Les montagnes aux cascades d’argent
et les neiges étincelantes et immaculées.

Je chevaucherai les nuages blancs,
J’irai voir les mers vertes et bleues et rouges
et les océans avec leurs poissons
et les sables d’or des déserts d’Afrique
et les oasis dormant sous la lune.
Je verrai les hommes qui peuplent ce monde
et les animaux de la création.
Et j’emporterai avec moi
toute la beauté de la terre
Vers cet autre monde scintillant d’étoiles.
C.S. (une paroissienne)

Initiation à la spiritualité franciscaine
Cheminer sur une année dans un esprit de partage sur les pas de François d’Assise.
Réfléchir à son expérience de vie en se laissant bousculer par les conversions successives de François.
Découvrir la joie de vivre l’évangile comme François et Claire.
Réunion d’information, samedi 25 octobre de 14h30 à 17h00
Chez les Capucins : 153, boulevard Pinel à Bron

Infos jeunes

Permanences d'accueil :

Collège-lycée :

Pour toute question (prise de contact pour un baptême,
prier pour un défunt lors d'une prochaine messe, intégrer
un groupe de la paroisse, prendre un rendez-vous avec un
prêtre...) vous serez accueilli par un bénévole, un laïc, une
religieuse ou un prêtre à la Maison Paroissiale.

 Rencontre avec Mgr BARBARIN
pour tous les jeunes de 11 à 17 ans
le samedi 11 octobre au Christ Roi entre 10h et 12h.
 Rencontre des 3e au Christ Roi
le vendredi 17 octobre de 19h à 21h30

Étudiants et Jeunes Pros :
 « Laser Game » pour tous les étudiants
le samedi 11 octobre à 12h00.
Contact Axel AGOSSOU 07 58 04 65 92
 Rencontre du Groupe Ephata des jeunes pros
le samedi 11 octobre à 16h30 au Christ-Roi.
Contact : Patrick ZAGAR-GARNIER 06 81 62 88 42
 Rencontre avec Mgr BARBARIN
pour tous les étudiants et jeunes pros
le samedi 11 octobre après les Vêpres animées par
les jeunes à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes
 Messe animée par le groupe 18-25 et le groupe
Ephata le samedi 18 octobre à 18h30 à Notre-Dame
de Lourdes

Horaires (hors vacances scolaires) :
• Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
• Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
• Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
• Vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
• Samedi de 10h30 à 12h00 (en particulier
inscriptions au baptême)

Caté CE1-CM2, Louveteaux
 Rencontre avec Mgr BARBARIN
mercredi 8 octobre de 12h00 à 14h45 au Christ-Roi.
pique-nique, ateliers/rencontre et célébration.
Isabelle BESSES

Messes en week-end

Octobre 2014
au
u jour le jour…

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : les 26/10 et 2/11
- à St Etienne : le 5/10
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

Samedi 11 octobre
Temps de prière et Vêpres
A 18h30 à Notre-Dame
Dame de Lourdes

Baptême
Baptêmes

Pas d’autre messe ce week-end
week
Le 19 octobre : pas de messe à Saint-Etienne
Saint

Samedi 1er novembre, Toussaint
Une seule messe à 18h30 à Notre-Dame
Notre
de Lourdes

09/10 20h00
12/10 10h30
24/10 18h00

Christ-Roi

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : le 16 octobre
- au Vinatier : les 9 et 16 octobre
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
(sauf le 24 octobre)
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

05/10 NDdeLourdes

Dimanche 12 octobre
Fête de rentrée paroissiale
Une seule messe à 10h30 à Notre-Dame
Notre
de Lourdes

08/10 12h00

Messes en semaine

Enfants en primaire : pique-nique
pique
et ateliers/rencontre de
notre évêque
Christ-Roi
Assemblée paroissiale avec notre évêque
NDdeLourdes Messe et Fête de rentrée paroissiale
Christ-Roi
Commission Ouverture au Monde

11/10 Christ-Roi
Christ
19/10 St Denis
19/10 St Denis

Waren et Sanders
BEAUDIER
Kessly VIGOUREUX
Tristan DAUDIER
Sophie PEGAZ

Funérailles
01/09
04/09
05/09
05/09
08/09
09/09
23/09
24/09
25/09
25/09
26/09
26/09
01/10
03/10

Geneviève GUEGUENIAT
92 ans
Léone LARDELLIER
88 ans
Rose BELOUAHRI
naissance
Giovanna GUADAGNA
80 ans
Marcel VERDANT
80 ans
Maélan TRAN
4 ans
Pascal BOUFFARD
49 ans
Ange PADOVANI
82 ans
René LARDIERE
93 ans
Jean
Jean-Claude
DESPERRIER 67 ans
Antonio AUTUNNO
86 ans
Guy BON
83 ans
Jeanne ALEXANDRE
93 ans
Madeleine ALEXANDRE
99 ans

Bibliothèque paroissiale
Située dans l’entrée de l’église du Christ-R
Roi, la bibliothèque paroissiale propose
gratuitement un large choix de livres pour nourrir sa foi et sa vie spirituelle.
N’hésitez pas à venir voir. Elle est ouverte à chaque célébration dans l’église.

Esprit Saint, pousse dans mes voiles...
Esprit du Seigneur,
Viens me donner ton souffle de vie,
Car en moi, tout est triste, tout est mort.
Il m’arrive des fois de manquer de souffle,
Je ne sais pas avancer, où aller,
Je ne sais pas quoi faire,
Je ne sais pas prier.
Viens souffler dans les voiles de ma vie,
Surtout, donne-moi un cœur
Qui déborde de courage et d’audace.
Donne-moi un cœur capable d’aimer.
Donne-moi
moi l’intelligence pour te comprendre.
Aujourd’hui, j’ai perdu ma foi d’enfant.
Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile.
Donne-moi l’intelligence de ta Parole.
Viens enlever mes doutes,
Tout ce qui me cache ton visage si beau.

Donne-moi
moi la force de m’engager dans mon propre
milieu:
Il y a tellement de souffrances, de blessés.
Donne-moi ta paix, ta joie
Pour que ma vie se déroule en beauté et en bonté.
Je ne te demande pas d’agir à ma place,
J’ai surtout besoin d'un visage qui m’entraîne.
J’aimerais entendre, moi aussi, cette parole qui a
remué les apôtres:
"Ne crains pas... Je suis là !"
Esprit Saint, Source de Dieu, pousse dans mes voiles.
Amen !
Auteur inconnu
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Paroisse Saint Benoît de Bron – Supplément au Kaléidoscope N°57 – Octobre 2014
Que toutes celles et ceux qui ont donné du temps au service de tel ou tel groupe de la paroisse soient
vivement remerciés. Bienvenue à tous ceux qui se lancent ou prennent le relais. Voici quelques-uns des
changements qui interviennent pour cette rentrée ; d’autres se sont faits en cours d’année. Merci à tous.
Equipe d’Animation Pastorale :
Se retirent : Mathieu LASSALLE, Véronique DI PIAZZA,
Christelle SABY et Marie-Noëlle PAILLOUX (décédée)
Rejoignent : Hélène DURAND, Christian PLAGNARD,
Patricia ANDONISSAMY, Elodie ESPEJO LUCAS et MarieClaire PERRAUD
Equipe baptême :
Se retirent : Xavier ANFREVILLE, Florence et Bruno
RANCHIN
Rejoignent : Delphine et Bruno PAVLOFF, Renaud et
Vérona DUCHENES
Equipe mariage :
Rejoignent : Nathalie et Laurent RIVOLLET, Florence et
Bruno RANCHIN
Equipe Tandem n°3 :
Rejoignent comme couple accompagnateur : Valérie et
Philippe BELIN, comme accompagnatrice : Françoise
ALLEYSSON
Catéchèse des enfants :
Se retirent de la coordination de la catéchèse : Valérie
BELIN ; comme catéchistes : Delphine PAVLOFF, Nathalie
RIVOLLET.
Rejoint à la coordination de la catéchèse : Isabelle
BESSES ; comme catéchiste : Florence MIQUEY
Equipe des accueillants :
Se retire : Geneviève FORAY
Rejoint : Marie-Claude GABET
Secrétariat et coordination paroissiale :
Se retire : Geneviève FORAY
Rejoint : Valérie BELIN
Eveil à la foi (3-7 ans) :
Se
retirent :
Anne-Sarah
BERNAGAUD,
Aurélia
ANFREVILLE.
Rejoignent : Catherine YOGO, Cécilia CARATGÉ,
Jonathan SELVANADIN
Nouveau foyer étudiant :
Rejoignent pour l’accompagnement : Alice et Valentin
DEHAN, Vanessa et Jacques DELMAS, Damien GUILLOT
Rejoint comme référent administratif : Paul BONNAURE
Groupe étudiants 18-25 ans :
Se retirent : Béatrice GOUJET et Hendy GAZE
Rejoignent : Cécilia et Romain CARATGE (couple
accompagnateur), Elise LIBAUT et Axel AGOSSOU (équipe
pilote)

Fraternité Guillaume-Joseph :
Rejoint comme accompagnatrice : Valentine PLAGNARD
Aumônerie des collèges et des lycées :
Se retirent : Alice LASSALLE, Anne DAVIET, Anthony
PLAGNARD, Marie-Thérèse SIOMBO
Rejoignent : Arnaud et Marion ABATI, Jacques et
Vanessa DELMAS, Paul BELIN
Groupe local Scouts et Guides de France :
Se retirent : Claire PLAZY, Emma FORIN, Antoine AUBRET
Rejoignent : Lisa CHOLLET, Marie MIQUEY, Nabil
SERSOUB, Olivier ROY, Geoffrey CHEVALLIER, Valentin
MICHEL
Groupe jeunes pros Ephata :
Rejoint : Marie-Claire PERRAUD
Animation des chants :
Se retirent : Monique CHARTON, Eugénie NIVON
Rejoignent : Jacques DELMAS, Romain CARATGE, Alice
DEHAN, Françoise ALLEYSSON
Equipe funérailles :
Se retirent : Raymond CHARPAIL et Marcel MATHY
Rejoignent : Michelle SAGE, Jean-Yves FORCET et Peggy
ENTRESANGLES (comme stagiaire)
Ecriture des registres :
Rejoint : Michelle SAGE
Conseil pour les Affaires Economiques (CPAE) :
Se retire : Marie-Noëlle PAILLOUX (décédée)
Rejoint comme comptable : Claude MENESTREL
Accompagnement vers le diaconat autour de Christian
PLAGNARD :
Valérie PLAGNARD, Valérie BELIN, Louis et Nicole
CHANELIERE, Vincent OGER, Franck GACOGNE
Art florale et organisation du nettoyage des églises :
Rejoignent : Joséphine NOUGAT, Marie-Françoise
BOUFFARD, Angéla SIOMBO, Gabrielle RAMON, Madeleine
RICHARD
Equipe du kaléidoscope :
Se retire : Jacqueline JUNELLES
Equipe du Mouvement Chrétien des Retraités :
Se retire de l’animation : Geneviève HOUZE
Dimanches autrement :
Se retire : Marie-Françoise TINEL
Rejoint : Valentine PLAGNARD

Accompagnateurs catéchuménat, groupe lecture de St
Marc :
Se retire : Béatrice GOUJET
Rejoignent : Valentine PLAGNARD, et Christian PLAGNARD

Groupe lecture de « La joie de l’Evangile » :
Rejoint comme accompagnateur : Franck GACOGNE

Groupe confirmation des lycéens :
Rejoint : Romain CARATGE

Gestion des concerts à ND de Lourdes :
Se retire : Bruno GEX
Rejoint : Thierry COUSIN

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), année 2014-2015

L'Equipe d'Animation Pastorale (EAP). Qui ? Et pour quelles missions ?
Marie-Claire, Carmen, Valérie, Bertrand,
Elodie, Christian, Hélène, Louise et Patricia
constituons avec nos deux prêtres Franck et
Damien l'équipe d'animation pastorale
(EAP), pour cette nouvelle année
2014/2015. Arrière grand-mère, jeune marié,
mère ou père de famille, religieuse,
célibataire, nous venons d'horizons différents
et avons chacune, chacun notre histoire.
Mais nous avons en commun un même
objectif qui est de vouloir cheminer avec le
Christ, et d'œuvrer même modestement,
chacun avec nos compétences et nos
disponibilités, en collaboration et avec l'appui
de nos prêtres, pour veiller à ce que notre

paroisse dispose de tous les moyens pour
que la Bonne Nouvelle soit partagée avec le
plus grand nombre. Notre équipe s'efforce
avec les prêtres, de décider, de mettre en
œuvre et de coordonner les activités
habituelles ou exceptionnelles de la
paroisse. Nous gardons en mémoire deux
temps forts, parmi d'autres, l'année passée,
initiés et concrétisés par l'équipe d'animation
pastorale : la journée du Pardon et la sortie
pèlerinage en Chartreuse. Voilà un exemple
des évènements qui contribuent à une
cohésion forte entre tous. Notre équipe se
doit d'être ouverte, et elle s'efforce d'être à
l'écoute des attentes, des propositions des

paroissiens, pour collaborer ensemble, au
service de l’unité. Pour ce faire, pour être
davantage à votre disposition et faciliter la
communication, nous devons mieux nous
faire connaître et aurons prochainement
l'occasion de nous présenter (à vous). Ainsi,
nous pourrons améliorer encore la fraternité
qui règne entre nous et créer une
communauté toujours plus chaleureuse et
accueillante. Au sein de l'EAP nous avons
pour un temps été appelés, et avons accepté
cette mission au service de la paroisse.
Bertrand DEVOUCOUX membre de l'EAP.

