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 Depuis le mois de septembre, notre ensemble paroissial, « le grand Far
West du diocèse » (27 clochers) est entrainé vers un renouveau :
Dans la catéchèse, l’aumônerie….
Les maisons de retraites….
L’approche des familles….
La rencontre de « la périphérie »….
Avec une équipe décidée de trois ministres ordonnés, un prêtre et 2 diacres.
 Au catéchisme comme à l’éveil à la foi, le temps de catéchèse est toujours
trop court : « oh déjà c’est fini ! ».
 Dans les maisons de retraites, les résidents qui participent à la messe ainsi
que les autres sont heureux de vivre comme on n’avait pas l’habitude de
le voir.
 Les parents des enfants du Kté et des enfants qui préparent un sacrement
commencent à s’impliquer joyeusement dans la messe des familles.
 Les messes sont des temps de rencontre festifs et profonds qui créent un
dynamisme communicatif.
 Ce dynamisme à un support de taille, notre chorale qui s’est produite
pour la 1ère fois lors de la messe d’ordination diaconale de Christian Monte.
Et nous avons tous envie de continuer. Des répétitions sont prévues une
fois par mois.
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 L’aumônier des Buissonnets, à travers le partage des repas avec les élèves,
se rend plus présent ; présence qui se concrétisera avec un pèlerinage à
Lourdes.
 Le lancement des groupes de partages-fraternités « Avec St jean
rencontrer le Christ » pour lire et prier ensemble l’Evangile de St Jean, en
communion avec tout le diocèse prendra son train dès le 1er dimanche de
l’Avent.
 La rencontre « des périphéries », oh combien enrichissante à travers par
exemple un éco-évènement créé autour du thème « Mieux vivre
ensemble dans la maison commune » a fait naitre des liens, approfondir
la connaissance de soi et de notre environnement, pour l’aimer
davantage et le protéger.
 Des projets multiples et très divers prendront corps avec le temps, grâce
à la prière, la détermination, et la joie de suivre le Christ et de le faire
connaitre !
 Ceci n’existe que parce que deux ingrédients indispensables se sont unis :
- Un berger qui va à la rencontre et se met au service de toutes ses brebis y
compris les plus éloignées de notre immense Far West !
- Et un troupeau, qui dans sa grande diversité, trouve la joie d’être unis « par
Lui, avec Lui et en, Lui », notre Sauveur et Notre Dieu.
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