Paroisse de La Valette du Var – Dimanche 6 janvier 2019
______________________________________________________________________________________________________

Les vœux de notre curé
Chers paroissiens,
permettez-moi de vous souhaiter une belle année 2019, une belle année
pour les vôtres, une vie professionnelle intéressante pour ceux qui
travaillent, une année parsemée de rencontres enrichissantes, de lectures
qui élèvent l'âme, soutiennent la volonté en ces temps qui demandent que
les chrétiens soient de vrais témoins.
Puisque nous sommes en une période de notre histoire où notre civilisation
se défait, ne s'agit-il pas d'être ces hommes et ces femmes qui ne se
découragent pas, ne se laissent pas aller mais au contraire deviennent des
signes d'espérance ? Le Christ n'est-il pas le vainqueur de l'histoire ? Alors,
que 2019 soit une belle année où nous grandirons comme disciples.
Nous n'oublierons pas non plus d'être proche de tous ceux pour qui 2019
sera difficile, un temps de souffrance, une perte d'êtres chers...
Nous n'oublierons pas aussi de nous réunir chaque dimanche pour célébrer
la résurrection du Christ et par là, continuer à tisser nos liens fraternels.
Oui, bonne année 2019 !
Père Arnaud Adrien
_______________________________________________________________________________________

Informations
• Lundi 7 janvier à 20h30 : Conseil Pastoral

Le conseil pastoral est un lieu de dialogue. N’hésitez pas à contacter tel ou
tel membre afin qu’il fasse remonter ce que vous voudriez partager lors
cette réunion.
Membres : Les prêtres, Carole Calistri, Marie-Jeanne Lagarde, Roger
Robinet, Monique Rebuffat, Marie Dumoulin, Christine Terrenoir, Catherine
Pons.

• Première rencontre du Parcours Initial le vendredi 11
janvier 2019, de 20h à 22h, Maison Saint Jacques
Pour découvrir le Christ dans les Écritures, le Parcours initial aborde
successivement dix thèmes fondamentaux pour la foi chrétienne :
Introduction à la Bible, la Création, l’Alliance, les figures de l’Attente, Jésus
vrai homme et vrai Dieu, lire un Évangile, la Passion, le Passage par l’eau,
la Trinité, l’Église, la loi naturelle.
Renseignements et inscriptions : 06 70 12 15 33
Où ? dans les accueils des églises : St Jean Porte Latine ou St Jean XXIII
Participation aux frais si possible : 15 €
Prévoir si possible : Bible de Jérusalem et Catéchisme de l’Église
Catholique

• Samedi 12 janvier à 20h30 à St Jean : groupe de louange
ALLIANCE. Par la louange, l’enseignement, l’adoration, venez faire
l’expérience de l’amour de Dieu pour vous.

• Reprise du Parcours Alpha : rendez-vous le mercredi 16
janvier à 19h à Saint Jean XXIII pour la soirée de
présentation. Invitez vos voisins, amis, famille...
Pour des raisons pratiques, merci de vous inscrire :
Mail : athina.peyrot@live.com Tél : 06 79 41 96 39

• Mercredi 16 janvier à 20h à la paroisse Sainte Thérèse
du Pont de Suve (salle du Cénacle), Le SEDIF (Service
Diocésain de la Formation) vous invite à une conférence
ayant pour thème : Justice / Injustice en lien avec le
mouvement des Gilets jaunes.

Les pères de La Bâtie et Sentis, professeurs au séminaire de la Castille,
nous offriront leur vision de bibliste et de moraliste sur le mouvement
des Gilets Jaunes.
La conférence sera suivie d'une table ronde en présence de personnalités
locales et des conférenciers. La participation est libre.

• Dimanche 20 janvier de 15h à 17h à St Jean XXIII :
Galette des Rois des adorateurs

