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NNOOTTRREE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AANNNNÉÉEE  
Voici le fruit du travail du conseil paroissial 
de juin 2021 
Lecture de la Parole de Dieu. 
* Une rencontre par mois.  
Cette année, lecture de la 1ère épitre de St 
Jean et d’auteurs de l’école johannique: St 
Polycarpe de Smyrne et St Irénée de Lyon 
Dates : 22/09 ; 20/10 ; 24/11 ; 15/12 
et 19/01 ; 23/02 ; 23/03 ; 27/04 ; 
18/05 ; 22/06 
 
* un samedi par mois :  
partage d’Evangile. 8H30 messe suivie 
d’un café et d’un  échange jusque 10H15. 
Dates : 1ère rencontre le 18 septembre. 
Dates à voir ensemble. 
 
* Une ou deux fois l’an,  
lecture biblique au cours d’une journée 
nature :  dimanche 9 janvier 2022. 
 
Récollections pour jeunes et adultes : 
- 11-12 décembre (19H30-22H puis 9H-
11H et messe). Dans le cadre de l’année 
St Joseph, la soirée s’adresse aux familles 
sur le thème « Les Saintes familles de la 
Bible » et le dimanche matin, aux pères et 
grands pères sur le thème : la paternité. 
 
- Dimanche 9 Janvier : dimanche 
paroissial familial. Thème biblique : 
« Soleil et Glaces nous parlent de 
Dieu. » 
 
- 19-20 mars, dimanche des Rameaux 
(19H30-22H puis 9H-11H et messe) 
Préparation à Pâques. 
Toutes ces rencontres ont lieu à la 
crypte Ste Marie Madeleine 
	

Prière : 
- les mardis et mercredis, avant la messe, 
 prière des vêpres. 
- Le jeudi de 18H30 à 19H (après la 
messe) adoration du St Sacrement. 
- Pendant l’Avent et le carême : adoration 
du St Sacrement de 17H à 18H tous les 
mardis 
- Groupe de prière paroissial du 
rosaire Une fois par mois, le jeudi après-
midi. Responsable du groupe : Marie 
Renée Pierron. 
 
- Journée de pèlerinage paroissial de 
l’Ascension 26 mai : « Sur les pas de 
St Pierre Fourier et la Bse Alix 
Leclerc : imiter le Christ » 
	
Annoncer l’Evangile. 
Le projet « Repartir du Christ » nous invite 
cette année à participer à une semaine 
missionnaire diocésaine après Pentecôte. 
Ce thème nous tient à cœur. 
Nous consacrerons plusieurs jeudis à 
regarder de plus près et de façon 
pratique comment évangéliser  « une  
France qui a connu le Christ, qui pour une 
part n’en veut plus, pour une autre se 
contente d’une approche bienveillante et 
culturelle/patrimoniale, pour une troisième 
est indifférente. » 
Dates : jeudis 7/04, 12/05 et 9/06 

- Repas paroissial : date à fixer.  

- Mouvement chrétien des Retraités : 
Une rencontre mensuelle dans la salle de 
la crypte. Responsable du groupe : Martine 
Dumanois. 
Nous reprenons cette année après les 
interruptions dues au covid 

 

Catéchèse : 
- La catéchèse (CE2/5ème) est assurée un 
samedi sur deux de 10H30 à 12H à la 
crypte. Rentrée le 4 septembre … mais 
on peut venir à la rencontre suivante 
qui est le 25 septembre. 
- Préparation à la confirmation: (4ème 
/3ème) : 1ère rencontre : mercredi 6 
octobre. 
 
JOURNÉE DIOCESAINE 

L 



CLÔTURE DU PROJET « REPARTIR DU 
CHRIST » ET CELEBRATION D’ADIEU À 
MONSEIGNEUR JEAN-LOUIS PAPIN 
 
SAMEDI 4 JUIN 2022, veille de 
Pentecôte. (précisions à venir) 
 
L’équipe du catéchuménat conduira 
cette année Johann au baptême lors 
de la vigile pascale du 16 avril 2022. 
Nous le confions à la prière et à 
l’affection de toute la communauté. 
 
Le « pèlerinage retraite » sur les pas 
de St Bernard a bien lieu du dimanche 
24 octobre 15h au vendredi 29 
octobre 20H. Il y a toujours des 
places. 
 
Comme guide et lumière pour notre 
année, « repartir du Christ – imiter », 
voici un texte de St Jean Eudes (1601-
1680) qui commente – bien entendu 
dans le style 17ème siècle – cet aveu de 
St Paul : « Ce n’est plus moi qui vis mais 
le Christ qui vit en moi », aveu qui 
donne la définition de ce qu’est un 
chrétien ! Vous remarquerez, dans ce 
texte, que ce style de vie chrétienne 
n’est pas réservé à une élite ou à des 
privilégiés : la source de cette imitation 
de sainteté est le trésor donné à tous : 
baptême, confirmation et eucharistie. 
L’imitation du Christ selon St Paul 
explicité par St Jean Eudes n’est non pas 
d’abord morale mais théologale : c’est le 
don de nous-mêmes au Christ, sans 
réserve, qui le fait habiter en nous : Il 
peut alors nous transformer en Lui et 
ainsi nous conduire à agir, penser et 
aimer comme Lui parce qu’Il habite en 
nous et nous en Lui… physiquement par 
notre communion eucharistique. 
 « Je vous prie de considérer que 
Jésus Christ notre Seigneur est votre 
véritable Chef 1 et que vous êtes un de ses 
membres. 
Il est à vous comme le chef à ses 
membres : tout ce qui est à Lui est à vous, 
son esprit, son cœur, son corps, son âme 
et toutes ses facultés. Et vous devez en 
faire usage comme des choses qui sont 
vôtres, pour servir, louer, aimer et glorifier 
Dieu.  

	
1 Pour St Jean Eudes, chef est pris au sens de 
« Tête ». Un chapeau est un « couvre chef ». 

Vous êtes à Lui  comme les membres sont 
à leur chef. Aussi désire-t-il faire usage de 
tout ce qui est en vous pour le service et la 
gloire de son Père comme de choses qui 
sont à Lui. 
Non seulement Il est à vous mais Il veut 
être en vous, y vivant et y régnant. Il veut 
que tout ce qui est en Lui soit vivant et 
régnant en vous : son Esprit dans votre 
esprit, son cœur dans votre cœur, toutes 
les capacités de son âme dans les 
capacités de votre âme afin que ces 
divines paroles s’accomplissent : Glorifiez 
et portez Dieu dans votre corps2 et que le 
vie de Jésus paraisse visiblement en vous. 
 Et non seulement vous êtes fils de 
Dieu mais vous devez être en Lui… Tout ce 
qui est en vous doit être incorporé en Lui 
et recevoir vie et conduite de Lui. Il n’y a 
de véritable vie pour vous qu’en Lui seul… 
Il doit être le seul principe de vos 
mouvements, usages et fonctions de votre 
vie, vous en devez vivre que de Lui et pour 
Lui suivant ces divines paroles3 : aucun 
d’entre nous ne vit pour soi-même, et 
aucun ne meurt pour soi-même : si nous 
vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si 
nous mourons, nous mourons pour le 
Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme 
dans notre mort, nous appartenons au 
Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, 
puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur 
et des morts et des vivants. 
Enfin vous n’êtes qu’un avec ce même 
Jésus comme les membres ne font qu’un 
avec leur tête et par conséquent, vous 
êtes appelés à n’avoir qu’un même esprit, 
une même âme, une même vie, une même 
volonté, un même sentiment, un même 
cœur avec Lui. Et Lui-même doit être votre 
esprit, votre cœur, votre amour, votre vie 
et votre tout. 
Ces grandes choses commencent dans un 
chrétien par le baptême ; elles 
s’accroissent et se fortifient par le 
sacrement de la confirmation et par le bon 
usage qu’il fait des autres grâces que Dieu 
communique. Et elles reçoivent leur 
souveraine perfection par la sainte 
Eucharistie. » 
 
 

	
2 1 Corinthiens 6/20 
3 Romains 14/6-9 


