Pèlerinage diocésain 2022 à Lourdes
présidé par Mgr Matthieu Rougé
23 > 27 octobre
Inscriptions et informations :
https://diocese92.fr/lourdes
Service diocésain des pèlerinages : pelerinage@diocese92.fr - 01 40 91 98 40
Hospitalité diocésaine : contact@hospitalite.diocese92.fr - 06 26 61 83 75
Témoignage du pèlerinage diocésain d’octobre 2021
Ce pelerinage a ete l’occasion pour nous de poser un acte fort dans notre vie
spirituelle, en donnant au Seigneur la seule chose que nous puissions lui offrir,
un peu de notre temps.
Un temps pour rendre grace, un temps pour nous recevoir de Lui, un temps
pour ressentir davantage, dans notre chair, que nous sommes Son Corps, en
nous recevant davantage les uns des autres, avec, au centre, les plus fragiles,
comme cela devrait toujours etre.
Et ainsi, du fait de l’organisation parfaite, du wagon a l’hotel ou nous etions
rassembles par ville, aux grandes celebrations communes, conferences, partages, processions, visites ... nous nous sommes sentis pris en compte, entoures, aimes, comme un avant gout du Royaume.
Nous rendons grace.
Cyril et Michele Helm-Smith
Témoignage des pèlerins en situation de handicap
dans le cadre de la catéchèse adaptée
A chaque pelerinage diocesain a Lourdes, est organisee une catechese adaptee
avec des dessins, de la musique, pour nos jeunes qui sont en situation de handicap. Qu’ils aient un X fragile, une Trisomie 21, ils vivent leur foi, comme ils
sont. Lourdes avec la Vierge Marie est pour eux, un temps de fete dans ce
groupe qu’animent Andre, diacre mal voyant, et Chantal qui proposent a ces
jeunes des moments de prieres, des rencontres avec notre Eveque, Monseigneur Matthieu Rouge, qui vient nous rendre visite pour ecouter ce qu’ils ont a
lui dire. Ils mettent tout leur cœur a se preparer a la confession, eux qui portent la Croix du Christ sont une lumiere pour notre propre vie de Foi. Marie
est a leur cote, elle nous invite a dire : venez et voyez.
Veronique, maman de Vincent

Paroisses St Bruno, St Étienne, Ste Lucie
Feuille paroissiale : Semaine du 20 au 26 juin 2022

Chambord - Pentecote 2022

33 000 participants, 550 cars, une messe incroyable presidee par Monseigneur Rouge,
eveque de Nanterre, et concelebree par 120
pretres ! Chambord, ce fut aussi 114 tonnes de
nourriture, 3,5 tonnes de poulet et autant de saucisses, 67 000 baguettes
de pain, 368 000 tranches de brioche pour les gouters, 47 palettes de
chips, et un hopital de campagne !
Des chiffres inedits pour un rassemblement de jeunes, qui pourraient retrospectivement donner le tournis ! Mais Chambord, ce fut d’abord des
grands jeux, une veillee spectacle hors normes, des champs entiers recouverts de tentes, bref, juste un camp scout … a 33 000 personnes ! En toute
simplicite, les 50 ans des Scouts Unitaires de France !
Deux semaines plus tard, l'emotion n'est pas encore retombee. Ceux qui
ont vecu l’evenement en sont revenus bien sur fatigues par cette incroyable aventure mais toujours avec des etoiles dans les yeux !
Ceux qui ne l'ont pas vecu ont pu etre presents en union de priere, facilitee par la retransmission de la messe sur la chaine KTO le dimanche.
Alors, certes, la meteo n'a pas ete tres comprehensive et le we riche d'evenements climatiques assez intenses : pluie diluvienne, vents violents et
meme grele pour accueillir les participants, 8 ans pour les plus jeunes, qui
ont pourtant ete exemplaires tout au long du WE !! Leurs chefs et cheftaines ont ete quant a eux de veritables heros ! Ils ont incarne l’ideal scout
en prenant soin de leurs unites, en chantant dans les difficultes et en
transmettant leur energie et leur joie. Et grace a Dieu, plus de peur que de
mal !
Nous tenions a remercier et a saluer particulierement l’organisation, les
equipes Nationales du mouvement SUF, les « flammeches oranges » qui
ont donne sans compter tout au long du week-end (parents benevoles,
anciens chefs de groupe et assistants etc ), sans mesurer leurs efforts
pour aider la ou il y avait le plus besoin : infrastructures, logistique, regulation, transport, intendance nourriture et materiel …
Enfin nous remercions les parents, pour la confiance que vous nous avez
accordee ainsi qu'aux maîtrises de toutes les unites, et pour avoir bien
compris le desormais celebre adage « pas de nouvelle, bonne nouvelle »
qui nous a permis de nous concentrer sur la situation, un peu chaotique
par endroits, mais toujours sous controle.
…/...

Une mention speciale pour les « gilets jaunes » a l’arrivee, l’aide a la manutention des malles et pour les gateaux reconfortants pour les chefs, cheftaines et
pour la maîtrise de groupe (Dimitri et Sophie, Rodolphe et Delphine) qui ne
s’est pas menagee ! Sans oublier l'aumonier du Groupe, le Pere Emmanuel, qui
n'a pas hesite a retrousser les manches pour redresser les tentes soufflees par
le vent.... (de l'Esprit !)
Grande fierte enfin grace a la Troupe qui a remporte un jeu Interbranche
"eclaireurs" !
Christophe et Clarisse, chefs du groupe SUF - Saint Etienne

Carnet du Pôle
Saint Bruno :
Baptemes : Paul Mercier, Elisabeth Gamundi, Amelya Anne-Marie-Sainte
(le 26 juin)
Saint Etienne :
Baptemes : Altaîr Martin, Andy Benoit et Raphael Boucher (le 26 juin)
Obseques : Arlette Darchen (le 20 juin a 15h)
Sainte Lucie :
Baptemes : Emma Saurois, Leandro, William et Rafael Bechu Barbosa (le
26 juin)
Infos

« Le scoutisme, dans la force de l’Esprit, est une ecole de l’engagement et du
service, une ecole de la consecration de nos vies a Dieu et aux autres. (…)
N’ayons peur ni du present ni de l’avenir : vivons de la force de l’Evangile et de
l’Esprit ! »
Monseigneur Matthieu Rouge

Attention : pas de messe à Sainte Lucie samedi 25 juin à 18h30

A venir
Lundi 20 juin :
18h : Chapelet de la Divine Miséricorde à Saint Etienne
20h : Réunion de l’Equipe Pastorale de Sainte Lucie
20h30 : Adoration à Saint Bruno
20h30 : Réunion des parents CM2 (SB)
Mardi 21 juin :
20h : Groupe de prière Joseph et Marie dans la chapelle St Vincent (SE)
Mercredi 22 juin :
9h : Chapelet à Sainte Lucie
11h : Réunion du Secours Catholique
17h45 : Chapelet à Saint Etienne
19h : Adoration à Saint Etienne
20h : Réunion de l’Equipe Pastorale de Saint Bruno
20h45 : Répétition de la chorale Magnificat (SE)
Jeudi 23 juin :
10h : Réunion des Catéchistes à Saint Etienne
20h : Rencontre du groupe Jeunes Pros suivie d’un dîner à Saint Etienne
20h30 : Réunion des Catéchistes à Sainte Lucie
Vendredi 24 juin :
17h-19h : Adoration à Sainte Lucie
Samedi 25 juin :
7h40 : Laudes à Saint Etienne
18h30 : messe pour le pôle BEL à Saint Etienne
suivie de la fête du pôle : dîner et soirée

Quête impérée pour le Denier Saint-Pierre les 25 et 26 juin.

Pour aider
les organisateurs à
évaluer le nombre
de participants,
merci de vous
inscrire :

Pour votre achat de pain quotidien, confectionnez des sacs à pain
en tissu pour éviter les emballages papier !

