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Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de la Miséricorde - Pape François

« Il n’y a pas d’alternative à la charité ! »
Impossible d’avoir la foi sans exercer la charité, a expliqué le pape François lors de la canonisation de Mère Teresa. « Nous
sommes appelés à traduire dans le concret ce que nous invoquons dans la prière et professons dans la foi. Il n’y a pas
d’alternative à la charité : ceux qui se mettent au service de leurs frères, même sans le savoir, sont ceux qui aiment Dieu. »
Réaction d’un jeune homme de 25 ans : Dans notre travail quotidien, la force de notre témoignage est primordiale, comme
parler simplement de notre foi, prier pour les gens, leur apporter une autre vision de la vie avec bienveillance et
miséricorde ».
A l’exemple de ce témoignage, Les Orientations pastorales pour les communautés éducatives du Diocèse de Lyon (page 13),
nous invitent s à « rendre visible dans chaque établissement une communauté chrétienne fraternelle » mais aussi à « soutenir
les chrétiens de la communauté éducative qui ont l’audace d’une parole de foi ». Pensons-y !
Charles Loriquet, adjoint diocésain en pastorale
Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique
Formation : accompagner vers baptême et eucharistie
Vous êtes tous invités à la messe de rentrée
Vous accompagnez des jeunes vers baptême et eucharistie.
de l’Enseignement catholique au cours de
Des temps de formation et d’échanges vous sont proposés
laquelle seront remises leurs lettres de
par la Commission Sacrement Jeunes : Inscrivez-vous !
mission
aux
nouveaux
chefs
Lyon : l4oct-17nov. Tarare :13oct. Voir: http://urlz.fr/44eJ
d’établissement. Venez les entourer le
Appel au baptême le samedi 18 mars 2017
vendredi 23 septembre à 19h00 à la Primatiale St Jean
Les jeunes, baptisés au cours de cette année scolaire,
et le samedi 1er octobre à 18h à l’église Saint Etienne à
seront appelés au baptême le Samedi 18 mars 2017 par
Roanne. Merci de diffuser l’affiche : http://urlz.fr/44a9
Mgr Barbarin. Merci pour votre investissement et votre
Réunions de secteurs APS : Roanne le 19 septembre
La 1ère réunion de secteur de cette rentrée
aura lieu le lundi 19 septembre à 18h00 à St
Paul dans le roannais. Nous vous
proposerons de travailler en groupe
d’analyse des pratiques :
« Les groupes d’analyse des pratiques professionnelles
permettent, dans un cadre privilégié de confiance
réciproque, d’identifier et d’analyser des expériences
professionnelles résolues ou non, douloureuses ou
gratifiantes, avec des collègues et des experts (ex-pairs)
qui, par leurs questionnements et leurs propositions aident
sans porter de jugement. Il ne s’agit pas ici d’évaluer des
compétences » (Philippe Cormier).
XVIe journée nationale de l’animation pastorale
« L’école, une bonne nouvelle pour les
familles, Les familles, une bonne
nouvelle pour l’école. »
Le 12 octobre prochain, à Anthony, la
XVIème journée nationale de l’animation pastorale
scolaire analysera les enjeux pastoraux de la
coresponsabilité école-familles à la lumière du ch7
d’Amoris Laetitia. Cette journée est ouverte aux APS,
chefs d’établissement, enseignants. Le lendemain matin,
un Groupe d’Analyse des Pratiques est proposé au SGEC.
Les inscriptions à ces journées se font par le biais de la
DEC. Programme et inscriptions ici : http://urlz.fr/43Co
WE pour confirmés, confirmands et accompagnateurs
« Savoir où Dieu m’appelle ? » : Voici une proposition en
complément de la préparation que vous faites avec vos
jeunes en chemin vers la confirmation (depuis au moins 6
mois). Les confirmés sont également invités : WE à Paray
les 19 et 20 novembre 2016 du samedi 15h30 au dimanche
14h. Voir détails ici : http://urlz.fr/3RLC

accompagnement auprès des jeunes. N’oubliez pas que la
Commission Sacrement est là pour vous, n’hésitez pas à la
contacter, à venir la rencontrer. MERCI de renvoyer la
demande de renseignements : http://urlz.fr/44ei
Ces renseignements ne tiennent pas lieu d’inscription.
Il vous sera envoyé plus tard le bulletin d’inscription et les
détails d’organisation. d.paul@lyon.catholique.fr
MEDIACLAP ÉVÈNEMENTS à Lyon : des dates

Charles de Foucauld invite cette année MEDIACLAP
ÉVÈNEMENTS sur
les
thématiques
suivantes :
« Liberté » le 17 novembre, « Religions » les 2 et 3
février, « Mort » le 7 février. Pensez à des regroupements
sur ces dates, afin que les compagnies ne se déplacent
qu’une seule fois et que chaque établissement bénéficie
d’une remise tarifaire. Pour toutes questions et pour vous
aider à bâtir votre projet, contactez Marie Bichon
Assistante Production de spectacles – Médiaclap
Évènements au 02 41 67 49 ou 06 14 35 00 45
Fabrice Hadjadj à Lyon pour parler « beauté » : 15 oct
L'association
Caldeira
www.caldeira.fr
organise le 15 octobre une exposition, une
table ronde et un concert sur le thème de la
Beauté. Débat avec la participation du
philosophe Fabrice Hadjadj à partir d'une
citation de Rodin: « Il n'y a qu'une seule
beauté, celle de la vérité qui se révèle». Flyer, infos ici :
http://urlz.fr/44d6
Bonne semaine et bonne fête de la Croix Glorieuse !
« Pour moi, il n'y a pas d'autre titre de gloire que la croix
de notre Seigneur Jésus Christ » (Ga 6, 14).
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