Les JMJ à KRAKÓW, on y était !
Et voici le témoignage de Benoit Amblard :
Je suis venu aux JMJ pour vivre une semaine de joie et de fête, autour de notre Pape François
pour prier et louer le Seigneur avec des jeunes du monde entier. J’y suis venu également pour
contempler l’universalité de l’Eglise.
Même si la Miséricorde était le thème de ce grand évènement en cette année jubilaire, je ne
pensais pas qu’elle prendrait un sens tout particulier en ces temps difficiles, et avec
l’assassinat du père Jacques Hamel le jour de la Messe d’ouverture ! En arrivant ce même
jour au parc de Blonia : esplanade où la Messe était célébrée, il y avait tous ces drapeaux,
ces chants… : Espérance et Paix s’en dégageaient ! Pour moi, cette Messe a été le temps fort de ces JMJ : comme un appel à ne pas avoir
peur, et à témoigner joyeusement de notre Foi malgré la menace que nous vivons. Des JMJ finalement providentiels. Vraiment, quel
témoignage pour le monde. Toute la semaine, le Pape François nous a invités à ne pas nous endormir mais à faire bouger les choses
autour de nous, on ne pouvait pas plus concret. Les trois catéchèses (mardi, mercredi et jeudi matin) furent à chaque fois, prêchées par un
évêque différent. Chacun nous donnant une image particulière de l’Eglise. Concernant l’ambiance à Cracovie tout au long d e la semaine,
j’y ai vécu beaucoup de fraternité et de rencontres, brèves mais riches. Lors du WE final, nous avons tous convergé vers Campus
Misericordiae. J’ai trouvé que ces deux jours concluaient bien ces JMJ. La veillée du samedi soir a été rythmée par des témoignages, la
prière du chapelet de la miséricorde, et l’adoration du Saint Sacrement. Le dimanche, lors de la Messe de clôture, le pape François, nous a
encouragés à revenir au Christ et à l’appel qu’il nous adresse personnellement. Finalement, je suis reparti heureux et confiant de ces JMJ,
que je prends comme un élan à assumer et réaffirmer notre Foi en Christ, plein d’enthousiasme pour témoigner de cette Espérance au
monde entier.

Info sur les 3 conseils animant la paroisse
EAP : Equipe d'animation paroissiale
En étroite collaboration avec le conseil pastoral,
elle met en œuvre ses décisions et veille au jour le jour à la vie
paroissiale dans sa triple dimension d'annonce, de célébration
et de service.
Elle soutient le curé dans l'organisation de la vie de la paroisse
et coordonne l'activité des différentes équipes sans se
substituer à elles. Il se réunit toutes les 3 semaines
Conseil économique de la paroisse
Le conseil assiste le curé dans l'administration de l'ensemble
des biens mobiliers et immobiliers de la paroisse. Chaque
année il établit le budget prévisionnel en équilibre, recherche
des ressources nécessaires, contrôle et approuve le comptes,
vérifie le budget en cours d'exercice.
Il est présidé par le curé et se réunit 6 fois par ans
Conseil pastoral
Sa mission est de promouvoir l'évangélisation, aussi il est
attentif à l'évènement social, professionnel, ou culturel,
soucieux des personnes en situation de précarité ou loin de
l'Eglise. Il détermine les choix pastoraux et favorise la création
d'équipes ( accueil, pastorale des jeunes, liturgie...). Il est
présidé par le curé et se réunit 6 fois par ans.

Le MCR est un mouvement de chrétiens retraités partageant la
même foi au Christ.
Nous sommes animés par les mêmes désirs de vivre simplement
dans le monde qui nous entoure.
Pour cela, nous nous réunissons une fois par mois pour partager
les problèmes que nous rencontrons au cours de nos vies en
suivant les thèmes d'une campagne au niveau national. Nos
réunions sont un partage d'amitié et d'échange des soucis et des
joies de chacun et du monde.
Notre première réunion de cette année aura lieu le vendredi 7
octobre 2016.

Dans le merveilleux cadre de Domois, MARCHÉ DE NOËL

Samedi 8 Octobre 2016

25 juin :Rencontre de fin d'année.

les 3 et 4 décembre 2016
Organisé par la paroisse
St Paul-Ste Jeanne d'Arc
et l'aumônerie des étudiants.
Informations à l'accueil
qui transmettra au
responsable : Xavier ROUY

Les enfants d'âge scolaire se réuniront pour jouer et
échanger sur le thème « la terre, notre mère nourricière »
Invitez largement tous les enfants du quartier.
Inscriptions : secrétariat de St Paul-Ste Jeanne d'Arc.

-grand jeu pour les enfants
-échange entre adultes (le positif
et ce qu'il faut améliorer l'an
prochain)
-repas convivial.

La Société St Vincent de Paul, présente à Dijon depuis 180 ans, est un
réseau international de charité de proximité au service des personnes seules
et démunies. Nous nous retrouvons régulièrement en équipe appelée
« conférence » pour un temps de prière, d’échange fraternel et de soutien mutuel pour nos
actions.Celles-ci ont pour but premier de tisser des liens dans la durée avec les personnes
en qui, selon la spiritualité de St Vincent de Paul, nous voyons la personne du Christ.
Nos actions : porter la communion aux personnes âgées ou malades, visites à domicile
ou en maisons de retraite avec proposition de prier le chapelet, aide pour les démarches
administratives, suivi de familles du village Rom, organisation de co-voiturage pour aller
à la messe, participation à la distribution de denrées à la banque alimentaire, et prière
pour les morts anonymes et les prisonniers.

