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Dimanche de la création
dimanche 4 octobre 2015, par Paroisse de la Trinité

Nous avons au moins cinq raisons de prier, de célébrer, de rendre grâce en ce week-end du 4
octobre 2015.
C’est le dimanche des familles où s’ouvre à Rome le Synode des Evêques sur la famille !
C’est le Dimanche de la Création voulu par la Conférence des Evêques de France en la fête de la
saint François d’Assise !
C’est le rassemblement de la Fraternité Franciscaine du Nord/Pas de Calais en cette église St
Paul avec le frère Alexis Mignot qui donnera la prédication !
C’est l’inauguration du Béguinage de la Fraternité qui verra se réunir en une même maison une
famille Rom et une famille Irakienne !
C’est l’arrivée dans notre paroisse du Père Stéphane Mboula prêtre étudiant africain de Centre
Afrique qui vient passer un doctorat en éthique à l’université de Lille III, qui prend le relais
d’Alin !
Oui, que de magnifiques raisons de prier, de célébrer, de rendre grâce
pour que nos familles, toutes diverses qu’elles soient, soient des signes d’amour et d’harmonie ;
que nous nous engagions résolument sur le chemin de l’inventivité pour la sauvegarde de la
création ;
que l’Esprit de douceur et de pauvreté de saint François imprègne toute l’Eglise ;
que nos paroisses et nos cités deviennent des lieux d’hospitalité et de fraternité !
chant d’entrée
Dans les biens que nous te présentons, Seigneur, tu veux que nous trouvions les nourritures de cette vie
et le Sacrement d’une vie nouvelle ; depuis la création Tu fais confiance en l’homme que tu as aimé dans
le Christ, ton Fils, notre Sauveur. A l’homme tu as fait ce don immense de la vie dans cet univers porteur
de ta gloire. Donne lui le désir de partager ce que ta main nous dispense.

