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Rentrée pastorale 2019

Message de la messe de rentrée à l'église de Bröons.
« Apprendre à voir comment le Christ veut manifester sa face de ressuscité à travers nous et dans la bonne humeur
»

servants autel
Hier, dimanche 6 octobre, 27e dimanche du temps ordinaire, la paroisse célèbre sa « rentrée pastorale ».

L'eucharistie est présidée par le curé Jean-Jacques Leroy ; il est entouré de l'abbé Roland Gaultier.

Tous les services d'Eglise étaient représentés :la préparation au baptême, la catéchèse et le catéchuménat, la
liturgie, la préparation des funérailles, l'entretien des églises et les scristains, l'EAP, Le CPAE (conseil pastoral pour
les affaires économiques, l'accueil et la maison paroissiale, la communication (bulletin-site internet), la présence
fraternelle, le secours catholique, l'adoration du Saint sacrement, la prière du chapelet, la communauté des
religieuses, les établissements catholiques.

Pour cette rentrée, quatre servants d'autel s'étaient préparés. Ils ont pris leur rôle au sérieux et ont tout donné pour
une belle célébration.

Chaque relais a été accueilli : un représentant de cette communauté est alors venu déposer une lumière près du
grand puzzle de la paroisse.

Au cours de son homélie Jean-Jacques a d'abord rappelé combien « Dieu est mobile » puisqu'il habite en chacun de
nous...et il a remercié toutes les personnes qui s'investissent dans les différents services de notre paroisse. Puis il a
invité à donner des idées à vivre pour cette nouvelle année. Il a résumé ainsi les différentes idées récoltées :

« Apprendre à voir comment le Christ veut manifester sa face de ressuscité à travers nous et dans la bonne
humeur »}}}

Gardons au coeur ce projet pour nous -mêmes et pour notre communauté.

Le traditionnel pot d'amitié a clôturé ce rassemblement.
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