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V ENDREDI 22 D ÉCEMBRE

EGLISE DE REAUMONT
Depuis 3 ans déjà, les cloches se reposaient au sommet de l’église de Réaumont, la sécurisation du bâtiment n’était envisageable
que par d’importants travaux longs et coûteux.
En effet l’église étant sur pilotis, après avoir sécurisé le clocher, il a fallu injecter de la résine expansive sous l’édifice pour combler les différents vides laissés par le délitement des pieux en bois qui n’étaient plus baignés dans la nappe phréatique.
Le chantier est en cours d’achèvement et nous espérons que notre église sera ré-ouverte au public, en toute sécurité , dans les
mois prochains.
Le coût des travaux incombant à la commune étant très important, nous vous proposons, en accord avec le père Callies, de
mettre en place une souscription paroissiale pour faire un geste participatif à ces travaux .Nous vous donnerons les renseignements nécessaires en temps voulu, afin que vous puissiez bénéficier de la réduction d’impôts. Merci d’avance pour votre générosité.
Dans le silence réaumontois, entendez-vous les cloches tintinnabuler ? Tendez l’oreille et écoutez : elles sont revenues depuis
quelques jours...

MAISON ST-ROCH
Connaissons nous bien la maison St-Roch de Charnècles et tous les avantages qu’elle peut nous apporter?
Cette maison diocésaine est à la disposition des associations et des mouvements mais aussi les WE elle peut être à la disposition
des familles pour rassemblement familial, pour baptême, anniversaire de mariage ou autres.. avec une cour fermée, donc tout
est adapté pour avoir des enfants qui s’amusent dehors tranquillement pendant que les adultes se retrouvent..
Pour tout renseignement contacter
David Barral, Jean-Luc Bonaimé, Guy Brachet ou Marie-Claire Tirard Gatel

PERE MARMEY
Le Père Marmey est en bonne santé avec des hauts et des bas mais son humour est toujours présent. Il se ferait un plaisir de
vous recevoir à La Tourmaline où parfois les jours sont un peu longs .

Alors en ce moment de Noël pensons à lui rendre une petite visite sans oublier auparavant de lui téléphoner 06 47 61 55 38

B ERCEUSE

DE LA

M ÈRE -D IEU

Mon Dieu, qui dormez, faible entre mes bras,
Mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat,
J’adore en mes mains et berce étonnée,
La merveille, ô Dieu, que m’avez donnée.

De bouche, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas
Pour parler aux gens perdus d’ici-bas…
Ta bouche de lait vers mon sein tournée,
O mon fils, c’est moi qui te l’ai donnée.

De fils, ô mon Dieu, je n’en avais pas.
Vierge que je suis, en cet humble état,
Quelle joie en fleur de moi serait née ?
Mais vous, Tout-Puissant, me l’avez donnée.

De main, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas
Pour guérir du doigt leurs pauvres corps las…
Ta main, bouton clos, rose encore gênée,
O mon fils, c’est moi qui te l’ai donnée.

Que rendrais-je à vous, moi sur qui tomba
Votre grâce ? ô Dieu, je souris tout bas
Car j’avais aussi, petite et bornée,
J’avais une grâce et vous l’ai donnée.

De chair, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas
Pour rompre avec eux le pain du repas…
Ta chair au printemps de moi façonnée,
O mon fils, c’est moi qui te l’ai donnée.

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

De mort, ô mon Dieu, vous n’en aviez pas
Pour sauver le monde… O douleur ! là-bas,
Ta mort d’homme, un soir, noir, abandonnée,
Mon petit, c’est moi qui te l’ai donnée.
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