
Un enfant de la paroisse fait sa prière
devant Jésus avec ses peluches et ses
playmobils... Une version moderne de la
prosternation des Mages à la crèche....!

Connaissez-vous? Le père Rémi
Maisonneuve. Prêtre à la retraite il habite
à Piégros La Clastre et rend de
nombreux services dans la paroisse
notamment pour les messes...
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Belle fête de la Nativité à tous !
Père Josselyn +

Le nouveau minibus de la paroisse (un grand merci à à
tous ceux qui ont participé !) qui permet le ramassage dans
les écoles publiques
et de nombreuses
activités avec jeunes
et moins jeunes !
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Merci à toutes les petites
mains de notre paroisse qui
décorent nos églises pour Noël
et installent les crèches... Grâce
à vous cette fête nous est
rendue proche et concrète !

Ils racontent :
"nous nous
sommes sentis
attendus, accueillis
avec joie... Pas de
convention,
simplement le
partage de ce qui

se vit dans la foi, la confiance et dans un bel
enthousiasme. Il n'y aplusqu'à ........... ??"

Bernadette et Jean-Luc.

Bon appétit !



Il l'a dit : "Un homme que Dieu
habite est reconnaissable à certains
silences". Julien Green.

Au coin accueil de l'église
Saint Sauveur :

vous trouvez une sélection de livres, BD
et mille petites trouvailles à offrir...

Avec pudeur et authenticité, ainsi
qu'une dose d'humour, le père
Amar nous livre un témoignage
d'une grande profondeur où se
mêlent l'expérience de la
souffrance et l'éclairage de la
foi. Un livre magnifique et facile
à lire !

Ce film tourné à Lourdes est
réalisé par 2 personnes non
croyantes et pourtant une
lumière magnifique se dégage
de ces images qui ont fait
l'unanimité ! Un beau cadeau à
s'offrir ou à offrir...

35 recettes
délicieuses à
l'école de Ste
Hildegarde... et
concoctées
par Marion
Flipo.

"2 minutes mon amour !"
C'est le jeu de cartes qui oxygène votre couple...
Pour échanger, communiquer et rire en couple.
Existe aussi en version "2 minutes Papa !"...




