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Messe de rentrée le dimanche 24 septembre
dimanche 24 septembre 2017, par Paroisse de la Trinité

« Nous sommes des chrétiens qui vivons au cœur du monde pour former une fraternité ouverte
et universelle.
« Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie », sortons sur le parvis de l’église et
laissons nos portes grandes ouvertes !!! »

Frères et sœurs,
aujourd’hui, le Seigneur nous invite à venir travailler à sa Vigne. Quel meilleur thème pour notre rentrée
pastorale ! Peut-être pensons-nous que ce n’est pas le moment, qu’il est trop tôt ou trop tard, que nous ne
sommes pas encore prêts...
Mais le Seigneur est patient et à l’image du maître de la vigne, il nous appelle inlassablement. Ouvrons
l’oreille de notre cœur afin d’entendre son appel, ouvrons nos bras pour nous mettre au travail !
Cette année pastorale qui commence, c’est avec confiance que nous te l’offrons !
Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de te savoir présent au milieu de
nous et en chacun de nous.
Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre joyeusement à nos voisins, afin que
chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce.
Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es le Dieu d’amour, sur tous
les chemins du monde et sans jamais nous décourager.
Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit un signe
d’espérance, de foi et de fraternité dans le monde

Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur !

Présentation des projets de la paroisse par Pierre Emmanuel,
(fichier ci-joint)
Nous sommes heureux d’accueillir Quentin et Claude qui sont les 2 nouveaux membres de l’Eap, ils
rejoignent Cathy et Fabienne.
.

Va la vie t’appelle !

Pierre Louis à l’orgue

