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Le mot du trésorier



Au NON du père
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La sage-femme et la naissance
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Se laisser enfanter par la Parole

Au commencement était la Parole, et la Parole était auprès de Dieu, et la Parole était Dieu.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes... Et la Parole s’est faite chair...
(Jn 1, 1 et 14) Voici quel fut le témoignage de Jean : « Je suis la voix qui crie à travers le
désert : Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » (Jn 1,23)
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La crèche : Dieu en pâte humaine

En paille, bois, grès, cire, liège, dans une coquille d'œuf ou une carapace d'oursin, de la
plus minuscule à la plus somptueuse, de la plus modeste à la plus complexe, les crèches
de partout font revivre le mystère et perpétuent la bonne nouvelle, Dieu avec nous.
Comment cette scène universelle a-t-elle traversé le temps ?
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Chemin faisant : la paroisse fait sa rentrée

Toute communauté a besoin de ces moments ritualisés qui
rythment et structurent la vie, marquant le passage d'un temps à
un autre. Notre traditionnelle journée de rentrée a pleinement

rempli ce rôle, et nous voici entrés de plain-pied dans cette nouvelle année scolaire. La
joyeuse journée du 28 septembre à Maizières fut généreuse en temps forts : joie de se
retrouver, dégustations partagées, multiples échanges communautaires, voilà le riche
menu d'une journée dont quelques échos vous rejoignent encore.



Poésies
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