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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

L’amour est plus fort que tout !
L’amour est plus fort que la haine, il est plus fort que la mort. Je l’ai compris durant mon service militaire. J’étais novice
jésuite. Le premier soir, l’adjudant de service entre dans notre chambrée, l’air mauvais, et réclame quelqu’un pour la corvée
de toilettes. Je lève la main. Il dit d’une voix retentissante : « Ceyrac, aux chiottes ! » Cela a duré huit jours, je levais chaque
fois la main. Le neuvième jour, un type dit à l’adjudant : « Ceyrac en a fait assez, je vais le faire aujourd’hui ». Il se nommait
Portalier, c’était « l’œil de Moscou », le chef de la cellule marxiste. Après ça, pendant trois mois, je n’ai jamais pu refaire la
corvée ; chaque soir, un type se levait et disait : « C’est mon tour ».
Personne ne peut résister à l’amour. À la fin, les gens craquent ! L’amour est plus fort que tout.
Père Pierre Ceyrac
Réunions de secteurs APS :
Nouvelle maison d’accueil à Paray:St François de Sales
La 2ème réunion de secteur aura lieu le lundi
Une nouvelle maison pour vous
26 septembre à 18h00 à la DEC pour les
accueillir avec vos jeunes tout au long
APS des collèges Beaujolais, Monts du
de l’année scolaire : La Maison St
Lyonnais et Lyon Ouest. http://urlz.fr/3KP5
François de Sales, 5 rue du 11
novembre
à
Paray-le-Monial.
Rappel : Messe de rentrée de l’E.C.
Pour les groupes mixtes (garçon/filles) le logement est
Le vendredi 23 septembre à 19h00 à la
assuré à la Maison St François pour les garçons et au
Primatiale St Jean et le samedi 1er octobre
Monastère des Clarisses (à 5 mn à pied) pour les filles.
à 18h à l’église Saint Etienne à Roanne.
Venez découvrir la grâce d’un haut lieu spirituel !
Remise des lettres de mission aux nouveaux
Toutes les informations sur le flyer : http://urlz.fr/44fM
chefs d’établissement. http://urlz.fr/44a9
09 50 08 14 81 secretariat.msfs@gmail.com
Rassemblement diocésain des 6èmes du 15 octobre 2017
Semaine Missionnaire Mondiale : du 16 au 23 octobre
Samedi 15 octobre 2016 de 9 h à 12 h 45
Toute l’Eglise catholique fête en même temps la Journée
au lycée Charles de Foucauld, 6 rue Bara
Missionnaire
Mondiale.
Temps
de
69003 LYON.
communion, où chaque paroisse, chaque
Attention : pour le jour J demander à
communauté se mobilisent dans la prière et
chaque jeune d’amener un petit foulard de
la charité. Elle répond à un triple
couleur pour la célébration.
engagement : S’informer sur la vie des
Consignes aux animateurs, tableau d’inscription, tout est
communautés chrétiennes à travers le
ici : http://urlz.fr/42sU. A retourner pour le 5 octobre !
monde, prier pour la Mission et faire un geste de partage
en faveur du Fonds Missionnaire Mondial. Le thème de
Kit anti-harcèlement:n’attendez plus pour commander
cette année est : Annoncer la Miséricorde.
Pour démarrer l’année
Vous pouvez commander des livrets d’animation gratuits
en
favorisant
une
mais aussi des images et affiches ici : http://urlz.fr/467I
ambiance constructive
dès les premières
Le coin des post-bacs : Master Class bioéthique
semaines de la rentrée, n’attendez plus pour mettre en
A Lyon, pour les étudiants et jeunes
place le kit affiches et les ateliers Anti-Harcèlement des
pros, du samedi 12h30 au dimanche 17h
Editions Paroles de Sagesse. Les habitudes et les
les 24 et 25 septembre 2016.
mécanismes de groupe se mettent en place dès la rentrée !
Dans son homélie pour la canonisation
de Mère Teresa, le souverain pontife a exhorté la foule à
Ce Kit « IntelligenceCollectivePourLaPaix » est proposé
« l’engagement » dans tous les domaines de la vie, y
aux 8-18 ans (du CE2 à la Terminale). Un KIT sur 6
compris la vie humaine dans le « sein maternel ».
semaines pour encourager à transformer les attitudes.
Tous les détails ici : http://urlz.fr/465N
Quelle place donner aux questions fondamentales de la vie
Et ici, un PPT de présentation de tous les produits Paroles
autour de la maternité, de la vulnérabilité et de la mort ?
de Sagesse + kit anti-harcèlement : http://urlz.fr/466P
 Pourquoi sont-ils si importants ?
 Quel état des lieux peut-on faire des lois sur la vie en
WE pour les servants de messe les 19 et 20 novembre
France ?
Comme l’an dernier, un week-end pour les servants de

Comment puis-je m'engager à mon niveau pour rendre
messe est proposé par la Pastorale des Jeunes :
notre société plus humaine, plus vivante ?
un temps de rencontre, de formation et de
prière qui aura lieu les 19 et 20 novembre 2016.
Cette 4ème édition de la Master Class donnera l'occasion de
Chaque groupe sera encadré par des parents et
parcourir et d'approfondir ces enjeux. Au programme :
un prêtre diocésain : http://urlz.fr/466S
conférences, ateliers, actions, temps festifs et conviviaux.
Et n’oubliez pas le lundi 8 mai 2017 pour la journée
http://www.alliancevita.org/masterclass-pour-etudiants-et-jeunes-pro/
diocésaine des servants et des servantes à Ars, en attendant
le camp d’été du 19 au 25 août en Ardèche !
Bonne semaine !
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