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AU SOMMAIRE
Des dates à noter, à retenir !

Mois d'octobre , mois du Rosaire.
Prier c'est aimer nous dit SainteThérèse.

JEUDI 6 OCTOBRE
18H00 à ADM
RAPPEL
Réunion pour les parents dont les enfants,
qui sont au primaire à partir du CM1 ou au
collège, désirent se préparer à la première
communion.
Votre présence est indispensable.

JEUDI 13 OCTOBRE
18H00 à ADM
RAPPEL

RAPPEL

Réunion pour les jeunes et les parents

Les jeunes à partir de la troisième peuvent
faire la démarche pour recevoir le sacrement de
la confirmation.

Pélerinage PONTMAIN
MONT SAINT-MICHEL
Du vendredi 21/10 au dimanche 23/10

Première rencontre de lancement pour les jeunes
et les parents

SAMEDI 15 OCTOBRE
de 14h à 16h parents-jeunes
14h à 19h jeunes

INFOS LYCEE
Camp ski- spirituel de février : première
rencontre indispensable pour ceux qui se sont
préinscrits :
JEUDI 13 OCTOBRE à 12H15

Préparation à la confirmation temps
d'aumônerie pour ceux qui se préparent :
JEUDI 6 OCTOBRE à 12H15

Présence indispensable si on souhaite être
confirmé en 2012.

EN OCTOBRE
DE GRANDS SAINTS SONT FETES
Sainte Thérèse, Saint François,
Saint Bruno, SainteThérèse d'Avila....

PRIER C'EST
AIMER

LE TEMPS

Les saisons se succèdent et
rythment le temps, elles
donnent à la nature leur
beauté
propre, elles nous
La prière de Thérèse,
invitent à contempler les
c'est sa vie d'amour avec
merveilles de la création.
Dieu. Elle s'entretient
Octobre nous offre en
simplement avec Lui à partir
particulier la symphonie des
d'une lecture , d'une prière,
couleurs. Mais savons nous
d'une intercession, du Notre
nous arrêter pour accueillir
Père...
ces dons de Dieu?
...je dis tout simplement au
Hélas
souvent , nous ne
Bon Dieu ce que je veux lui
prenons plus le temps de
dire, sans faire de belles
vivre, d'écouter, de regarder,
phrases, et toujours Il me
de méditer, d'aimer! Le
comprend....
temps passe, nous lui
...Vivre d'amour c'est
courons
après! Mais peutnaviguer sans cesse, semant
être
passons
nous à côté de
la paix, la joie dans tous les
l'essentiel ?
coeurs....
Octobre est là ! C'est le mois
de Marie, le mois du Rosaire,
EN JUIN 2012, les
le mois des grands saints
contemplatifs : François
jeunes de 6ème se
d'Assise,
Thérèse d'Avila,
rendront en pélerinage à
Bruno, Thérèse de l'Enfant
Lisieux où a vécu Sainte
Jésus, Placide...
Thérèse.
Et si nous suivions leur
exemple en prenant le temps
d'aller vers les autres, de lire
l'évangile et de prier avec
notre chapelet?
AIMER C'EST
Nous y trouverions beaucoup
de paix et de bonheur!
TOUT DONNER
Père Michel Muel

LOUÉ SOIS-TU
MON SEIGNEUR
La spiritualité de François
d'Assise est très vaste et en
même temps elle ne prétend
rien d'autre que d'être
accueillante, de mettre en

pratique l'Evangile du
Christ.

Monseigneur SANTIER
donne rendez-vous aux
jeunes collègiens de
l'enseignement catholique
4ème et 3ème à Assise
du 28 février au 4 mars
(bulletin d'inscription ci-joint)
à noter : la date limite
d'inscription est pour
le 19 OCTOBRE

"Avec Saint François et
Sainte Claire

cherchons le Christ"

