Infos SaintSéb
Novembre 2017
Le premier aspect essentiel de la vie d’un disciple-missionnaire
envoyé par Jésus, c’est celui-là : que les liens entre Jésus et
le disciple soit plus fort que tout autre lien.
Pape François

Agenda
Novembre





Lundi 6, 9h : ménage de Saint-Denis
Vendredi 17, 12h : Ronde des plats
Vendredi 17, 14h30 : Assemblée générale des Amis de Lourdes
Lundi 27, 9h : ménage de Saint-Denis

Décembre





Samedi 2, 14h-19h : assemblée paroissiale, ouverte à tous
Dimanche 3, 16h, Saint-Denis : Concert de l’École de musique
Lundi 18, 9h : ménage Saint-Denis
Mercredi 27, 10h-16h : Journée des servants d’autel

Messes des familles
(11h à Saint-Denis)
Dimanche 12 novembre
Dimanche 10 décembre

19 novembre : journée mondiale des pauvres
Le pape a institué le dernier dimanche du temps ordinaire comme la
"Journée mondiale des Pauvres". Vécue sur 3 ans : 1 année en
paroisse, 1 année en diocèse, 1 année avec un évènement
internationale. Cette année elle aura lieu le dimanche 19 novembre,
et est à vivre en paroisse.
Voici ce qui nous est proposé :







Secours catholique
Braderie : 10 et 11 novembre
Journée nationale : 19 novembre
25 novembre, 1 rue du Bois de Tillet
Vente de couronnes de l’Avent :
1er et 2 décembre

Un livret pour vivre une petite retraite, chez soi.
Une TOP "découverte" le mercredi 15 novembre. Chaque
mercredi la paroisse organise un repas partagé, une "Table
Ouverte Paroissiale", à laquelle chacun vient comme il est avec quelque chose à partager. C’est l’occasion de
la découvrir. Mère-Teresa : 18h - messe ; 19h15 - TOP
Une retraite le samedi 18 novembre, à la maison Lazare de Vaumoise (plus d’infos sur les tracts)
Une veillée ouverte à tous : samedi 18 novembre, 20h30, à la maison Lazare de Vaumoise
Une Méga TOP pour tous le dimanche 19 novembre, 12h30, à la maison Lazare de Vaumoise

Opération crèches :
Pour redonner du sens aux fêtes de Noel, le diocèse nous propose un calendrier
de l’Avent sous la forme d’une crèche interactive. Chaque jour nous recevrons
une histoire à lire seule ou en famille.
Deux choses à faire :
1- S’inscrire sur internet www.lecheminversnoel.fr
2- Passer à la maison paroissiale récupérer une crèche.

« L’étoile de Noël », un film d’animation pour toute la famille
Projection en partenariat avec le cinéma « Les Toiles » d’un conte de Noël,
sur le thème de la crèche : le mercredi 13 décembre à 14h
Place : 5,80€, à acheter au cinéma (avant ou le jour-même)

Lettre pastorale : Avec vous tous les jours !
Notre évêque nous a écrit une lettre à tous ... l’avez-vous lue ? Sinon procurez-vous la à la sortie de l’église.
Cette lettre comprend quelques questions pour la réflexion. Ceux qui le souhaitent sont invités à se réunir
(équipe de service, voisins, amis, ...) pour réfléchir à celles-ci et transmettre une synthèse de leurs
échanges au Père Guillaume

Cinq essentiels (ou cinq vitamines)
Qui connait encore les 5 essentiels ? Qui est capable de les
énumérer les yeux fermés ? Qui les utilise pour discerner les
progrès, les efforts qu'il a à faire ?
Nous vous les rappelons, avec le moyen mnémotechnique
ABCDE :
A, comme adoration ... tout ce qui tourne autour de la prière
B, comme belle communauté ... la vie fraternelle
C, comme configuré au Christ ... celui-ci évoque la formation,
comment je nourris ma foi
D, comme dévouement ... me rappelant la nécessite d'avoir un
service
E, comme évangélisation ... un appel à partager ma foi, à avoir
l'audace d'être missionnaire
Ma vie est féconde, porte du fruit, si je suis attentif à faire
grandir chacun de ces 5 essentiels. Elle peut être comparée à
un tonneau construit avec 5 lattes verticales (une par
essentiel). Ce tonneau, je ne peux le remplir qu’à la mesure de
la latte la plus courte.

Soirées Vitamines 12 décembre
Autour de 5 figures de fondateurs : 12/12, 16/01, 1/02, 13/03, 17/04
1.
2.
3.
4.
5.

Don Bosco (Salésiens, au service des jeunes)
le p. Sevin (scouts catholiques)
Mgr Rodhain (Secours catholique)
le p. Wresinski (ATD Quart monde)
l’abbé Pierre (Emmaüs)

Remerciements du père Jérôme
Bonjour Guillaume, je viens de rentrer en possession de l'argent que vous m'avez envoyé. Il tombe à point
nommé. J'ai pu rembourser mon billet. Je vais compléter le reste pour me payer une moto. En effet, le
dimanche 1er octobre, alors que j'étais à la messe à la cathédrale, des voleurs ont réussi à emporter la
moto du petit séminaire que j'utilisais pour les déplacements. Nos recherches sont restées vaines. Un grand
merci donc à toi, Van et tous les paroissiens de Crépy-en-Valois, ainsi qu’à tous ceux qui m'ont donné de
l'argent. Grâce à eux, je suis en train de passer un coup de peinture dans mon bureau et ma chambre. Je
n'ai pas le contact de tout le monde pour dire merci individuellement. Bon weekend !

24h d'adoration : 17-18 novembre et 15-16 décembre

Inscription : 24hpourleseigneurcrepy@gmail.com

