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EXTRAIT DU MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNEE MONDIALE DES MIGRANTS ET DES REFUGIES

En répondant au mandat du Christ « Allez, et de toutes les nations faites des disciples », l’Église est appelée à être le
Peuple de Dieu qui embrasse tous les peuples, et qui porte à tous les peuples l’annonce de l’Évangile, puisque, sur le
visage de toute personne est imprimé le visage du Christ ! Là se trouve la racine la plus profonde de la dignité de
l’être humain, qui est toujours à respecter et à protéger. Ce ne sont pas tant les critères d’efficacité, de productivité,
de classe sociale, d’appartenance ethnique ou religieuse qui fondent la dignité de la personne, mais le fait d’être
créés à l’image et à la ressemblance de Dieu (cf. Gn 1, 26-27), et plus encore le fait d’être enfants de Dieu ; tout être
humain est enfant de Dieu ! L’image du Christ est imprimée en lui ! Il s’agit alors de voir, nous d’abord, et d’aider
ensuite les autres à voir dans le migrant et dans le réfugié, non pas seulement un problème à affronter, mais un frère
et une sœur à accueillir, à respecter et à aimer, une occasion que la Providence nous offre pour contribuer à la
construction d’une société plus juste, une démocratie plus accomplie, un pays plus solidaire, un monde plus fraternel
et une communauté chrétienne plus ouverte, selon l’Évangile. Les migrations peuvent faire naître la possibilité d’une
nouvelle évangélisation, ouvrir des espaces à la croissance d’une nouvelle humanité, annoncée par avance dans le
mystère pascal : une humanité pour laquelle toute terre étrangère est une patrie et toute patrie est une terre
étrangère.
Chers migrants et réfugiés ! Ne perdez pas l’espérance qu’à vous aussi est réservé un avenir plus assuré, que sur vos
sentiers vous pourrez trouver une main tendue, qu’il vous sera donné de faire l’expérience de la solidarité fraternelle
et la chaleur de l’amitié ! À vous tous et à ceux qui consacrent leur vie et leurs énergies à vos côtés, je vous assure de
ma prière et je vous donne de tout cœur la Bénédiction apostolique.

UNE BELLE SOIREE DE REVEILLON !
Dès 19h00 les premiers invités franchissaient les portes de la maison d’accueil pour ce quatrième réveillon du 31
décembre. Après l’apéritif, servi à 20h00, soixante-dix personnes ont pris place autour des tables bien décorées et
fleuries par notre partenaire « A fleur de Pot ». Le repas de fête, préparé par la maison d’accueil, fût très apprécié et
Julian, jeune lycéen plein d’enthousiasme, est venu se joindre à l’équipe de service. L’animation, autour du karaoké et
d’un numéro de notre clown bien connu, nous a emmenés jusqu’à
minuit où les vœux se sont échangés en trinquant au champagne.
Un très grand merci à tous ceux qui ont permis que
cette soirée ait lieu et qu’elle soit réussie.
Vous qui avaient « mis à la main à la pâte » pour le marché de
Noël, tenu le stand, acheté, offert les boissons et autres dons
en nature ou en espèces. Vous les musiciens du groupe
de « Pop Louange » et les jeunes de l’aumônerie.
Vous les jeunes du MEJ, vous les Kids chantants.
Vous qui avaient préparé les tables, servi, animé.
Sans oublier ceux qui ont souhaité être nos partenaires :
La résidence Domitys à Courseulles, le Casino de Saint Aubin, les
fleuristes « A fleur de Pot » de Douvres
et le Panier Vert » de Luc.
DES SOIREES POUR LES QUESTIONS D’AUJOURD’HUI

 EGLISE ET SOCIETE : "DANS UN MONDE QUI CHANGE, RETROUVER LE SENS DU POLITIQUE"

Les évêques de France ont publié un texte que nous allons approfondir lors de trois soirées.
A l’amphi du lycée Cours Notre Dame. Le livret est disponible au secrétariat. (4€)
SOIREE 1 - 20 JANVIER : La France, une société en questions (le politique, le contrat social, les tensions…)

L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE A ST REGNOBERT
"Dans LA DIVERSITE DE NOS ENGAGEMENTS SOLIDAIRES, prenons le temps de nous retrouver pour se
connaître, échanger et repérer les chemins pour nous ressourcer."
Rencontre pour tous : SAMEDI 28 JANVIER 2017 DE 9H30 A 12H30 A L’AND avec le père Michel
Meneau, eudiste.
PASTORALE DES JEUNES,



PASTORALE DE LA FAMILLE

FORUM WAHOU LES 4 ET 5FEVRIER AU CETH A CAEN
En vue de quoi, suis-je un homme,
une femme ? Quel est le sens de
cette différence ? Quel est le sens
de mon corps ? Quelle est ma
raison d’être ? Qu'est ce que Dieu
avait dans la tête quand il vous a
créé ?
Quel est le plan de Dieu pour
chacun de vous, et le désir de Dieu
pour chacun de vous ?
Toutes ces questions nous
concernent, quel que soit notre état
de vie.
Inscriptions au 06 58 24 52 36
www.forumwahou.fr/wahou-près-de-chez-vous/

 EN 2017 , VOTRE SOIREE SAINT VALENTIN AUTREMENT !
Notre société fête l’amour et le couple, le jour de la St Valentin… (vendredi 10 février) ; C’est l’occasion de
répondre à cette invitation à fêter l’amour au sein du couple…Un cadeau, un resto ? inscriptions auprès de
la pastorale familiale locale : sva.pastofamille14@gmail.com
L’AGENDA PAROISSIAL
Di.15
Me.18

Je. 19
Ve.20
Sa. 21

Di .22
Me. 25
Je.26

Ve. 27
Sa. 28
Di. 29

15h
18h
14h30
20h30
20h45
20h30
18h
16h30
17h30
20h30
20h30
17h
9h30-12h30

Projection du film « Les Pépites » au cinéma du Casino de St Aubin
Début de la semaine de prière pour l’UNITE DES CRHETIENS (18-25 janvier)
Adoration du St Sacrement à la chapelle de Luc
Rencontre du MCR
Projection du film « Les Pépites » au cinéma du Casino de St Aubin
Projection du film « Les Pépites » au cinéma le Foyer de Douvres
Soirée « Église et société » La France, une société en questions au lycée CNDame
Projection du film « Les Pépites » au cinéma le Foyer de Douvres
Rencontre des catéchumènes avec Mgr Boulanger à Caen
Unité des chrétiens : « se réconcilier, une urgence » célébration au temple protestant à Caen.
Répétition de la Chorale
Conférence sur St Jean Eudes à la Baronnie avec le P Sevenier
Messe à la MDR de Luc
1er volet du Forum solidarité en paroisse
W-E de louange avec les jeunes du diocèse – maison diocésaine – inscriptions Pasto jeunes

17h

Concert à Plumetot avec le groupe KARITAS chants anciens de Noël et Epiphanie

15h

Évangile et prière à la MDR de Luc

18h

Messe de la Chandeleur à St Rémi

Sa.04

11h

Éveil à la Foi à l’AND

Di.05

9h30-12h

Ma.07

20h30

Préparation du temps de Carême et Pâques à l’AND

Me.08

20h30

Répétition de la Chorale

Je. 09

14h-16h

Je.02 février

Rencontre préparation mariage n°3 à l’AND

Temps fort pour les groupes bibliques au CETH – (14h- 16h ou 20h30-22h30)
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