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U NE

V ENDREDI 20 O CTOBRE

BELLE JOURNÉE DE VISITE DES PRÊTRES

Cela a commencé dans la prière ce Samedi 7 Octobre avec les Laudes dans l’Eglise de Charnècles, suivi d’un petit déjeuner convivial à la maison Saint Roch.
De nombreuses visites des Pères Jean, François-Marie et Elie pendant cette journée, à ceux éloignés ou proches de
l’Eglise qui le souhaitaient. De beaux partages, sacrements de malade, bénédictions de maison, autant de moments
riches de vie. Partage aussi au repas de midi dans trois maisons d’accueil pour les trois prêtres avec des invités, voisins,
amis, responsables municipaux aussi.
Tout cela porté par la prière du chapelet le matin et une prière de louange l’après midi. La messe à 18h30 était le sommet de cette journée.
Et quoi de mieux que de terminer par un repas ou chacun partageait sa nourriture avec les autres invités.

Beaucoup de personnes ont été touchés par les visites de nos prêtres que nous remercions. Une belle occasion aussi de
témoigner très simplement de sa foi en proposant à ses voisins, amis de village, distants de l’Eglise ou pas de recevoir la
visite d’un prêtre chez eux pour échanger sur tout sujet de leur choix. Une expérience à renouveler sans aucun doute.

V OUS

AVEZ PERDU UN ÊTRE CHER AU COURS DE L ’ ANNEE ÉCOULÉE

Vous avez perdu un parent, un être cher au cours de l’année écoulée.
Notre communauté des 5 clochers se réunit pour célébrer la Toussaint, ce jour où nous demandons aux Saints de
prier pour nous. La messe de la Toussaint aura lieu en l’église de Saint Blaise le Mercredi 1 er Novembre à 10h30.
Le lendemain, jour des défunts, c’est nous qui prions pour ceux qui nous ont quitté.

Si vous souhaitez vous joindre à nous, c’est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons avec votre famille à
cette messe qui aura lieu également en l’église de Saint Blaise le Jeudi 2 Novembre à 19h.
En espérant votre présence.

P ROCHE

RETOUR DANS L ’ ÉGLISE DE REAUMONT

Les travaux de sécurisation de l’église de Réaumont ont commencé en ce début de mois d’Octobre et devraient être
finalisés en fin d’année. Une première phase de sécurisation provisoire de la partie côté clocher par des contre fiches
bois. Une deuxième phase par l’injection de résine expansive sous l’édifice pour augmenter la résistance du sol.
Tout cela après la détérioration des pilotis en bois qui soutiennent l'église, ceci dû à l’assèchement du sol.
Le budget de 300K€ est partagé par l’Etat, la Région Auvergnes Rhône-Alpes, le département mais aussi la commune. Une participation au financement sera proposé aux volontaires.
Nous serons très heureux de pouvoir retourner dans cette belle église de Réaumont.

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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