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MA VIE EST UNE MÉLODIE 

 
Ma vie est une mélodie, 
Une mélodie écrite avec des accords si 
parfaits que personne ne peut l’adapter. 
J’ai voulu la réécrire, l’adapter à mon goût,  
Au rythme qui me faisait plaisir. 
Mais le son était si mauvais à entendre  que  
j’y ai renoncé. 
C’est alors que j’ai compris qu’il faut la jouer 
telle qu’elle a été écrite par son auteur. 
J’ai essayé de jouer la partition selon les 
accords de l’auteur, 
Mais difficile d’atteindre le son écrit par 
l’auteur. 
Alors je l’ai remise dans la main de l’auteur, 
Celui qui est le compositeur pour qu’il joue. 
Musicien par excellence, il l’a exécutée de 
façon si mélodieuse et si envoûtante que des 
enfants, des jeunes, des femmes et même des 
hommes sont venus l’écouter. 
Alors mon cœur a retrouvé sa joie 
Car la partition n’est mélodie envoûtante, 
entraînante que dans les mains du Maître et 
Serviteur qui l’a composée. 
 
Maintenant accordée à sa très douce 
volonté, je peux en jouer quelques extraits 
pour la joie des autres et la gloire de son 
nom. 

 
Edwige Mobio (sœur Xavière) 

Un sourire peut signifier beaucoup de choses.  

Je peux sourire par amabilité ou par gêne, mais je 

souris toujours à quelqu’un. Le sourire est 

communicatif, il se transmet à l’autre et lui fait du bien. 

le sourire crée une relation et une proximité dans la vie 

quotidienne. 

Nombreux sont ceux qui souffrent aujourd’hui de 

l’isolement mais ne veulent pas entrer en relation. 

Même chez nous, nous croisons des gens qui, les yeux 

fixés sur leur téléphone, évitent notre regard et fuient 

notre sourire de bienveillance. 

Dans les représentations romanes, l’Église est une 

femme qui sourit, c’est l’expression d’une gratitude 

sincère. Dans le christianisme le sourire est le signe 

d’une liberté par rapport aux difficultés de la vie, c’est 

une joie tranquille que personne ne peut nous enlever. 

Les premiers moines considéraient un cœur serein et 

plein de gaieté comme le signe d’une spiritualité 

profonde. 

On peut aussi sourire seul. N’avez-vous jamais 

rencontré une personne âgée qui se sourit à elle-

même ? Son sourire nous dit qu’elle considère sa vie 

avec gratitude. Lorsque certains s’inquiètent de la 

météo, d’autres râlent contre la politique ou la société, 

ce sourire nous dit : « ce n’est pas ce qui compte, il y a 

un monde où Dieu comblera tout mes désirs». 

Le sourire rend donc l’âme belle et heureuse. Pas un 

sourire artificiel qui crée un malaise, mais un sourire 

qui dit que nous croyons en la bonté de l’autre, un 

sourire qui peut ainsi devenir l’expression de l’amour 

que Jésus nous invite à avoir même pour nos ennemis. 

En cet été serons-nous son sourire pour tous ceux que 

nous rencontrerons ? 

Alors sourions-nous les uns aux autres ! 
D’après un article d’Anselm GRÜN 



 

 

Ce samedi 11 juin le groupe « marche évangile » s’est retrouvé pour une petite randonnée sur la 
commune de Les Près, en direction du hameau du Chouet. 

Nous étions un petit groupe de 9 adultes et 3 enfants. Après avoir laissé les voitures au bord du 
chemin du Chouet, en forêt domaniale du Val de Drôme, nous avons commencé par la lecture de 
l’évangile du dimanche 12 juin " Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 16, 12-15". 

Nous sommes partis sur le chemin en méditant sur cette lecture. 
Nous avons fait une petite pause à l’ombre des pins, vers une roche 
creuse et nous avons fait une deuxième lecture de cet évangile. 
Après un petit silence, nous avons échangé sur la présence de 
l’Esprit Saint parmi nous. 

En continuant notre progression, nous avons eu la joie de 
contempler un papillon « Apollon » dont nous avons pris la photo, 
cette espèce est protégée et devient rare en France. 

Nous avons trouvé un endroit 
à l’ombre dans une pinède pour partager notre repas. 

Les enfants ont fait un petit atelier avec Sœur Lucienne, 
ensuite nous avons chanté pour préparer la messe du 
lendemain. 

Ensuite nous avons repris le chemin du retour. A Luc en 
Diois, sur la place à l’ombre des platanes, nous avons étalé 
les panneaux du groupe éveil et nous avons pu découvrir le 
parcours qu’ils ont fait tout au long de l’année. 

Merci aux catéchistes, aux mamans et aux sœurs pour leur 
engagement. Grâce à elles, les 

enfants découvrent tout au long de l’année scolaire la vie de Jésus. Ces 
rencontres nous enrichissent mutuellement. 

Cette marche « évangile » clôture l’année du KT, les catéchistes, les 
sœurs, les parents qui le désirent, le curé de la paroisse Michel Bravais 
se retrouveront pour un bilan de l’année le vendredi 1er Juillet à 18H00 
au relais St Vincent.   

Pèlerinage Régional pour les vocations à ARS le 7 mai 2022 
Le 7 mai, quelques paroissiens du Diois (2 petites poignées = 9) se sont levés tôt pour 

rejoindre à Crest le car qui partait vers Ars pour la journée... 

Deux séminaristes, nos prêtres et Monseigneur lui-même accompagnaient les 

pèlerins du secteur Crestois-Diois pour ce rassemblement régional. 

Les derniers kilomètres parcourus à pied pour les plus vaillants, les 

témoignages des séminaristes, le pic-nic à l'ombre des grands arbres, les 

discussions avec les uns et les autres, la visite au Saint Curé pour ceux qui 

souhaitaient le voir ou le revoir, la célébration dans la basilique 

souterraine... ont fait de ce samedi une bien belle journée où, des plus petits 

aux moins jeunes, tous ont partagé et reçu dans la simplicité et la 

convivialité : A renouveler donc ! Élisabeth 



A quelle fréquence lisez-vous la Bible ? 

2022 
Catholiques pratiquants 

réguliers 
Ensemble des 
catholiques 

Protestants 

Tous les jours ou presque 18 % 1 % 13 % 

Au moins une fois par 
semaine 

25 % 3 % 6 % 

Plusieurs fois par an 27 % 7 % 33 % 

Moins souvent 19 % 16 % 19 % 

Jamais 11 % 73 % 29 % 

 Quelques chiffres à méditer 

Souhaiteriez-vous mieux connaître la Bible ? 

    

"Considérations frugales" 
 C'était il y a 3 mois déjà : le temps du Carême... Une petite équipe 

s'est saisie d'une proposition du CCFD-Terre Solidaire pour proposer une soirée 
intitulée "Considérations frugales". 
Nous avions en mains 44 cartes (format carte postale), illustrant chacune une réalité de la vie sur 
notre planète aujourd'hui : les transports, l'agriculture, une plateforme pétrolière, la banquise, le 
cycle de l'eau, la famine.... Au verso : un repère technique, quelques chiffres, une date, une 
précision de vocabulaire.... Pour chacune, nous avons discuté, débattu, partagé... pour envisager 
comment la situer par rapport aux autres, dans un lien de cause à effet. Au fur et à mesure, nous 
les avons positionnées sur un grand panneau, décalées, mises en attente, repositionnées...au fil de 
notre réflexion. Nous avons tracé des flèches, posé des ??? et des !!!, ajouté quelques 
commentaires... et donné un titre : TOUT EST LIÉ. 
Aujourd'hui, ce panneau est visible à la Cathédrale. Il faut savoir que les "outils" pour la 
réalisation de cette fresque (les cartes, la pédagogie pour l'animation de la soirée, des pistes pour 
encourager les réflexions....) sont le travail de toute une équipe du mouvement Église Verte (1), 
basé et régulièrement actualisé sur les derniers rapports du GIEC (2).  
 Le résultat est impressionnant. Alarmant, si l'on considère que la seule activité humaine est 
responsable des dérèglements majeurs qui mettent en jeu l'avenir de notre planète. Un formidable 
défi pour une conversion à l'Écologie Intégrale (3) si l'on prend au sérieux cette phrase du pape 
François : "nous habitons tous la même maison". Notre paroisse souhaite ne pas en rester là, et 
proposera d'autres moments de rencontres… 
Église verte : mouvement œcuménique, qui naît spontanément en 2017 à l'occasion des 10 ans du "Temps de la 
Création". Il est destiné à encourager, dans toutes les Églises, une véritable conversion écologique. 
(2) GIEC : Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat. Depuis plus de 30 ans, ce Groupe alerte 
les États. 
(3) Écologie Intégrale : cette expression du pape François signifie que l'écologie, ce n'est pas seulement la protection 
de la Nature, mais la prise en compte de tout ce qui porte atteinte à la dignité des plus faibles. 

Si pour 80% des Français la Bible n’est même plus une référence culturelle, Les croyances ne 
disparaissent pas pour autant, elles sont seulement plus individuelles et émotionnelles. Elles sont 
moins capables de porter un projet de société basé sur la justice, l’amour, le pardon et le souci des 
pauvres. Tout ce que la Bible montrait de l’attitude bienveillante de Dieu à l’égard de l’humanité, 
la chargeant de répliquer dans sa vie cette même sollicitude à l’égard des pauvres et des 
malheureux, a disparu. L’espérance d’une vie dans la mort s’efface pareillement. 
La question du contenu biblique fait question : Oui ou non, la Bible peut-elle être une ressource 
crédible pour comprendre les grandes questions du monde (la violence, le mal, la mort,…) et enfin 
l’issue de l’existence, sa signification ultime ? Au fond, oui ou non, la Bible peut-elle nous nous 
permettre de comprendre ce qu’est la nature humaine ? Tel est bien son objet de fond..  
       Journal LA CROIX du 20 juin 2022 



 PAROISSE   Saint MARCEL en Diois 
Célébrations   juillet août septembre  2022 

  
Samedi 18h30 Dimanche 10h30 

Dates Lieux Dates Lieux 

14° 
Dimanche  2-juil. Montlaur 3-juil. 

DIE Cathédrale   

Lus la croix 
haute 

15° 
Dimanche 

8-juil. Marignac 

10-juil. 

DIE Cathédrale   

9-juil.  Luc en Diois 
Lus la croix 

haute 

16° 
Dimanche 

15-juil. Beaurière 
17-juil. 

DIE Cathédrale   

16-juil. Châtillon en 
Diois 

Lus la croix 
haute 

17° 
Dimanche 

22-juil. Glandage 
24-juil. 

DIE Cathédrale   

23-juil. 
St Julien en 

Quint 
Lus la croix 

haute 
18° 

Dimanche 30-juil. Luc en Diois 31-juil. DIE Cathédrale   

AOÛT 2022 
19° 

Dimanche 6-août Montlaur 07-août DIE Cathédrale   

20° 
Dimanche 13-août 

Châtillon en 
Diois 14-août DIE Cathédrale   

ASSOMPTION 
DE LA VIERGE 15-août 

10h30 Lesches 
en Diois 

Célébration Parole 
15-août DIE Cathédrale   

21° 
Dimanche 20-août Luc en Diois 21-août DIE Cathédrale   

22° 
Dimanche 27-août 

St Julien en 
Quint 28-août DIE Cathédrale   

SEPTEMBRE 

23° 
Dimanche 3-sept. 

Châtillon en 
Diois 4-sept. DIE Cathédrale   

24° 
Dimanche 

9-sept. Marignac 
11-sept. DIE Cathédrale   

10-sept. Luc en Diois 

25° 
Dimanche 17-sept. PAS DE MESSE 18-sept. DIE Cathédrale   

26° 
Dimanche 24-sept. Barsac  Messe des 

vendanges 25-sept. DIE Cathédrale   

MARCHES-ÉVANGILE 
 

"Du temps pour 
marcher et échanger 
en compagnie de 
l'évangile du dimanche 
qui suivra..." 
Parcours accessible à tous, à 
vivre en famille, à proposer à nos 
enfants, ados, aux voisins, aux 
g e n s  d e  p a s s a g e ,  a u x 
vacanciers... 
Être confortablement chaussé et 
prévoir un petit casse-croûte pour 
midi.  
Lundi 11 juillet  
Sainte Croix par les bords de 
Drôme 
Rendez-vous parking  
 Gamm-Vert 10 h 00 
Mardi 9 août 
Châtillon en Diois par le chemin 
des vignes 
Rendez-vous contrôle technique 
Die 10 h 00 
Samedi 11 septembre  
Ponet 
Rendez-vous parking  
 Gamm-Vert 10 h 00 

Permanence – Accueil - 
Bibliothèque 

Tous les jours sauf le mardi  et le 
vendredi de 10 h à 11 h 30 
Maison paroissiale de Die :  

9, rue saint Vincent 
Tél. 04 75 22 01 13 

Messagerie : 
stmarcel26@gmail.com  

Site paroissial :  
https://diois.catholique.fr/ 

"Prier avec les chants de Taizé" 
avec nos frères protestants  
au temple de Die, à 20 h 00  

les jeudis 7-14-21 juillet  
et 4 août...  



Compte rendu assemblée paroissiale du 25 juin 2022 
 

Nous étions seulement 18 participants. Le pourcentage d’absents laisse 
perplexe ! 

1. Bilan des initiatives validées en mai 2021.  
Formation : 

 Pour la catéchèse et l’éveil à la foi : 
 Il y a un petit groupe sympa d’une quinzaine d’enfants 

Pour l’aumônerie des collèges :  
Des tracts ont été distribués dans les rues et autour du Lycée par Jean Christophe et 
Fabien mais il n’ y a pas eu de résultats 

Initiation à l’oraison 
Le groupe de Fabien, Célia et sœur Lucienne 
 le mercredi de 18 h à 19 h 15 à l’oratoire ( 11 rue St Vincent) fonctionne bien .  
Il y a 5 à 8 participants réguliers (10 maximum)  
Ce groupe est souvent augmenté par des gens de passage, en recherche d’un retour à 
l’église 
Il va continuer l’an prochain 

Parcours Alpha 
Animé par Michel Leclerc, il a repris cette année le mardi de 18 h à 20 h du 1er février au 
12 avril avec une dizaine de participants dont plusieurs aux marges de la société et de 
l’église. 

Formation biblique 
Cette année un groupe s’est constitué qui a rattrapé le retard pris sur l’étude de  l’évangile 
selon saint Matthieu et pourra rejoindre le groupe précédent. A partir de l’Avent nous 
entrerons dans l’année de Saint Matthieu et cette formation continuera. 

Marche Évangile (voir article page 2) 
Georges Berginiat a constitué un petit groupe qui a fonctionné tout au long de l’année avec 
une interruption pendant les mois trop froids et une participation des enfants du caté au 
début et à la fin de l’année scolaire 
Cet été les Marches Évangile continuent une fois par mois les 11 juillet , 9 août et 10 
septembre. 

Recollection Pèlerinage  
Le pèlerinage pour les vocations à Ars le 7 mai , voir page 2 de ce  Sarment 
Le pèlerinage à la Salette avec le MCR en septembre. 
15 personnes sont inscrites mais la liste reste ouverte,  s’inscrire auprès d’Anne Reynard 
Le pèlerinage en Terre Sainte du 17 au 26 octobre. Les inscriptions ont lieu en juillet 
auprès du Père Michel Bravais 

Accueil à la cathédrale 
Expo Marcel Légaut 
Une présentation de l’exposition avec les journalistes locaux aura lieu le 11 juillet à 18 h à 
la cathédrale. Guy Miel qui a connu Marcel Légaut nous fera part de son témoignage. 
Statue de Nicaise 
Depuis la célébration des Saints Pères du Concile de Nicée, une affichette est disponible 
sous la statue de Nicaise. 
Pour l’accueil d’été 
Pas de groupe constitué mais chacun peut se sentir concerné nous sommes tous habilités à 
faire de l’accueil à la cathédrale. Chacun peut prendre un quart d’heure ou une demi  heure 
pour aller prier et en profiter pour parler avec les gens de passage 

2. Comptes rendus 
Église Verte (présenté par Agnès) 
C’est une mobilisation internationale d’une équipe œcuménique qui depuis 2017 interpelle 
les paroisses pour une écologie responsable.  



Terre d’espérance (présenté par sœur Marguerite et Quentin) 
Cette rencontre s’est tenue au mois d’avril à Châteauneuf de Galaure à l’initiative de 
nombreux évêques, sur le thème « Comment porter la joie de l’Évangile dans le monde 
rural ? » 
Il ressort que le manque récurrent de prêtres pourrait interroger sur une place significative 
donnée à des laïcs pour animer la pastorale, pour rejoindre les personnes qui sont en 
recherche de spiritualité, y compris dans des courants ésotériques. Une formation au 
discernement s’impose pour accompagner au mieux ces personnes.  
Actuellement beaucoup de gens demandent la prière des frères ou de la communauté, le 
père Michel Bravais nous a rappelé que le sacrement des malades avec l’onction d’huile 
est proposé par l’Église pour apporter ce soutien et qu’il est disponible pour le proposer à 
ceux qui le lui demandent.  

3. Immobilier (présenté par Colette) 
La vente de terrains à Solaure est en cours de réalisation.  
Projets en cours 
 L’élargissement de l’entrée au 9 rue Saint Vincent  
 La toiture de la maison paroissiale, la réfection des murs d’enceinte et l’élagage des 

grands arbres. Le chauffage du Relais (salles de caté) 
 La réorganisation du premier étage du 11 rue Saint Vincent pour l’installation des 

sœurs, prévu en 2024 
Le déménagement des sœurs nous interroge sur la prise en charge par une équipe Relais 
sur la vallée du Haut Diois.  
Les églises qui restent ouvertes invitent à venir prier : les gens poussent la porte volontiers.  

4. Synode : présentation de la synthèse diocésaine (Michel) 
Au total, le synode a concerné plus de 130 groupes sur le diocèse, 
impliquant un peu plus de 800 personnes (en décomptant celles qui 
ont participé à plusieurs groupes successifs) dont 65% de femmes. 
On peut noter : 

- Ce sont principalement les religieuses qui ont initié des 
rencontres avec des personnes en périphérie ou en précarité.  

- Les voix de ceux qui sont partis de l’Église tout en restant attachés aux principes 
évangéliques sont quasiment absentes.  

- Des catéchistes ont fait participer des enfants mais ils sont très faiblement 
représentés.  

les groupes œcuméniques ont été peu nombreux. 
- Le petit nombre de jeunes. 

Dans leur grande majorité, les participants ont noté qu’ils étaient heureux d’avoir pu 
donner leur avis, d’avoir été écoutés dans le groupe et enrichis par les apports des autres. 
Ce qui ressort fortement, c’est l’impact sur la rencontre du partage de la Parole de Dieu 
au début. Cela donne de grandir dans une confiance mutuelle qui favorise une rencontre 
paisible et empreinte de bienveillance où la parole est libre et sans peur du jugement. 
Ce qui ressort de façon significative 

La place de la Parole de Dieu qui doit être toujours davantage au cœur de la vie 
chrétienne, non seulement au cœur de la vie de chaque baptisé mais aussi au 
cœur de la vie ecclésiale. Cela est déjà vécu : souvent, au début de leurs 
rencontres, les chrétiens écoutent la Parole et la prient. Et en même temps, il y a 
le désir de faire encore du chemin dans ce sens. 

La fraternité est à coup sûr le principe évangélique le plus souvent exprimé dans la 
rubrique des réalités positives déjà vécues. Il est identifié comme la mise en 
œuvre concrète de la suite du Christ (cf. Mt 25) et, de ce fait, les situations où il 
n’est pas honoré semblent d’autant plus insupportables. Le terme concerne aussi 
bien les relations entre les membres la communauté qu’avec les personnes plus 
ou moins extérieures à elle. 



Les célébrations cristallisent le plus de remontées positives après la fraternité. C’est aussi 
dans ce cadre que se manifestent le plus de besoins de changement. Certains souhaitent 
que l’échange soit plus fort entre les fidèles pendant la messe (partages d’Évangile 
réguliers, temps d’échange avec son voisin au début de la célébration, inclusion plus 
accentuée des nouveaux,). 
Le rite, dans son vocabulaire et sa complexité, est assez souvent perçu comme une cause 
de la désaffection de l’eucharistie dominicale. 
Les jeunes, de manière générale, sont un sujet de préoccupation : comment les rejoindre, 
leur donner de la place au cœur des célébrations ? 

La gouvernance Les attentes sont fortes dans ce domaine. Certes, on mentionne que la 
confiance faite aux laïcs dans bien des domaines, y compris pastoraux, est bien souvent 
une réalité. On formule souvent le vœu d’une participation plus forte et directe des laïcs 
dans la prise de décision.  
Comment inscrire les orientations pastorales dans une dynamique longue au-delà des 
changements de personnes ou de conseils ? 
Les membres des conseils pastoraux doivent pouvoir vivre ensemble une démarche 
spirituelle pour ne pas tomber dans le travers de l’activisme : récollections, partages de la 
Parole de Dieu, et aussi des moments de convivialité fraternelle. 

De manière générale, on sent un besoin de formation. 
La question de la place des femmes interroge particulièrement la cohérence de l’Église. Ces 

questions débouchent sur celle des ministères.  
L’attention est portée à la cohérence entre la vie de l’Église - où les femmes jouent un 
rôle massif et déterminant - et la manifestation de cette place dans les ministères de 
l’Église. Ce qui s’exprime semble moins relever de la revendication stricte que du besoin 
de cohérence dans la mission de l’Église dans une société donnée. Par exemple, des 
femmes participant en grand nombre à des missions de diaconie dans l’Église, il paraît 
cohérent à beaucoup d’ouvrir le diaconat aux femmes. Se manifeste aussi le souhait 
d’entendre une parole plus diverse lors des prédications. 

La figure du prêtre comme homme célibataire et sans profession est régulièrement 
questionnée soit pour insister sur le travail de fond nécessaire pour construire un 
équilibre affectif solide, soit carrément pour une remise en cause plus radicale : ouvrir 
l’accès au sacerdoce aux hommes mariés et/ou aux femmes. 

Le dialogue avec la société et l’évangélisation : il apparaît que l’Église peut rejoindre la 
société sur des questionnements porteurs de sens : la culture, l’écologie, la solidarité… 
Par ailleurs, les sanctuaires et les églises qui ont un rayonnement artistique et spirituel 
offrent un cadre qui permet de poser la question de la foi de manière naturelle. On 
ressent aussi le besoin de lieux simples et ouverts où une rencontre gratuite est offerte et 
où le témoignage devient possible. 

En conclusion : il y a un paradoxe entre les changements désirés et les réponses timides aux 
diverses initiatives paroissiales ou diocésaines. 
Tout ce qui a été exprimé peut se résumer dans un seul “grand rêve”, celui d’une Église 
vraiment fraternelle et missionnaire. Les deux exigences sont liées : la mission d’annonce de la 
Bonne Nouvelle passe d’abord par un « être » fraternel de l’Église, en cohérence avec l’Évangile 
et nourri de la Parole de Dieu partagée. La mission “au dehors” demande aussi une Église en 
dialogue véritable avec le monde. Or, d’une part, cela suppose de savoir rester humble et chaste 
dans la relation à l’autre, tout en sachant témoigner de Celui qui nous fait vivre. D’autre part, 
cela exige une véritable écoute : écouter l’autre va jusqu’à entendre ce que l’Esprit nous dit à 
travers sa Parole. 
Les baptisés rêvent enfin à une Église renouvelée où tous seraient « adultes » et traités comme 
tels : autorisés à prendre véritablement leur part dans la mission ecclésiale. 



Pèlerinage 
Lourde Cancer Espérance 

DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2022 
Présidé par Mgr Bouilleret 

(Archevêque de Besançon) 
Renseignements et inscriptions : 

Marie-Jo RONAT 
Déléguée 26-07 

La plaine 
26340 VERCHENY 

Chers paroissiens, 
Mon compagnon et moi-même nous vous quittons cet été  afin de rejoindre les terres Normandes 
sur lesquelles se trouve notre famille. C'est avec le cœur serré que nous vous écrivons ce petit 
mot. Merci pour votre accueil et vos prières. Nous gardons un souvenir ému du Diois qui nous a 
vu naître dans la foi par le baptême et qui nous aura vu naître comme famille par notre mariage et 
la naissance d'Émile, notre premier enfant. En décembre notre second verra aussi le jour. Merci à 
vous tous, nous vous gardons unis à notre prière en Jésus Christ notre Seigneur : qu'il vous garde 
et vous aime, ainsi que vos familles. Amen ! Et merveilleuses routes à vous ! 
       Célia, Quentin et Émile 
A la fin de la messe du 10 juillet nous nous retrouverons autour du verre de l'amitié pour leur 

dire Au revoir 

 
Après un temps de carrefour où nous nous sommes posés la question : Que retenons-nous à 
mettre en œuvre pour l’année à venir ? 
Il en ressort que compte tenu des forces vives qui se trouvent dans la paroisse nous prenons la 
décision de ne pas mettre en route de projets nouveaux mais nous dynamiserons les initiatives 
décidées en 2021  
Notons cependant quelques initiatives possibles autour de la messe du dimanche à la cathédrale, 
comme un café d'accueil, un groupe de chants,... 
Nous terminons la rencontre par la lecture de l’Évangile du jour et le Magnificat  
        et bien sûr le verre de l’amitié ! 

 


