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V ENDREDI 19 MAI

PROPOS DE L ’ ÉQUIPE - RELAIS

Si l’équipe paroissiale est responsable de l’unité de la paroisse, l’équipe-relais est en charge de la vitalité des équipes locales
et il y a courant alternatif entre les deux.
Le Seigneur nous appelle et nous envoie pour être son Eglise dans le monde d’aujourd’hui. Il s’agit donc de mettre tout en
œuvre pour inviter les chrétiens à approfondir leur foi et pour faire des clochers et des relais, des communautés qui témoignent de l’Evangile et qui soient vivantes et signifiantes.
L’équipe-relais a pour mission d’être proche, à l’écoute de la communauté locale. Il ne lui appartient pas de tout faire mais
de veiller à ce que tout se fasse. Elle doit enfin faire le lien pour que la communauté locale vive, annonce et célèbre
l’Evangile en lien avec les autres communautés de l’unité paroissiale. Concrètement l’équipe-relais a cinq préoccupations.
– trois essentielles :
1- l’annonce de la foi : informations relatives à la catéchèse des adultes, des jeunes et des enfants, préparation aux sacrements, témoignage de l’Evangile dans la localité, attention à la proposition de la foi dans le monde d’aujourd’hui.
2- l’entraide et la solidarité : accueil des paroissiens, visite des malades, accompagnement des familles en deuil, écoute
des personnes en difficulté, actions et partenariat en faveur de la solidarité internationale…
3- la prière et la liturgie : liens avec les équipes liturgiques , célébrations, eucharisties, chapelet, adoration, et autres dévotions, veillées funéraires, groupes de prière…
– deux autres à leur service : - le souci financier et économique, - la coordination avec les autres communautés locales et
l’équipe paroissiale.
Sur les cinq clochers, les cinq membres de l’équipe-relais sont à ce jour : Marie-Hélène Canard, Catherine Borrel, Dominique Acquisto, Jean-Luc Bonaimé et François Coffy.
Nous tenons à remercier chaleureusement Aline Vial qui a assuré ce service à la communauté pendant 11 ans avec
efficacité et sourire.
La mission est donnée pour trois ans renouvelables. Que l’Esprit-Saint vous inspire, vous qui lisez cet article :
N’êtes-vous pas, vous aussi, appelés pour un temps à ce service de la communauté ? Demandez plus de renseignements à l’équipe actuelle et si vous vous sentez faibles et démunis, sachez que nous aussi, et que c’est plutôt bon signe
pour que nous nous appuyions sur Dieu plutôt que sur nos propres forces. « C’est alors, lorsque je suis faible que je suis
fort » nous dit saint Paul (2 Co1, 10)

H OSPITALITÉ D AUPHINOISE
Le gagnant de la tombola dans la série 001 n° 53 a droit à une participation de 100 euros sur le billet de car lors du pèlerinage diocésain qui aura lieu du vendredi 21 juillet au mercredi 26 juillet. Des dépliants sont à votre disposition au fond des
églises pour tout renseignement complémentaire. Merci à tous, vendeurs bénévoles et acheteurs de billets !
L’équipe de l’hospitalité

P RIÈRE
Seigneur, que ce jour soit lumière !
Qu’avec d’autres, je participe à la construction d’un monde plus humain.
Donne-moi le courage et l’entrain pour faire les premiers pas vers les autres.
Pour donner ou recevoir un sourire, pour dire ou recevoir un bonjour, pour plaisanter avec les autres.
Rends-moi heureux et d’une humeur communicative.
Que d’autres, grâce à moi, aient plus de cœur à vivre.
Et que moi, grâce à eux, j’aie plus de cœur à vivre.
Père, accorde-moi ton Esprit pour qu’à travers ce que je fais, ce soit Toi qui te révèles…
D’après André (Burkina Faso)
R E T R O U V E Z T O U T E S LE S I N F OS S U R

http://ndvouise.paroisse.net
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