La lettre du curé n°2 – octobre 2015
Chers amis, nous voilà déjà autour du temps de la
Toussaint. C’est le moment de faire le point sur la rentrée dynamique de septembre.
Avant tout, la paroisse a été marquée par l’arrivée du
P. Arnaud Nicolas. Quelle grâce que de recevoir le soin
d’un nouveau prêtre pour toute la communauté, avec
une nouvelle force à bord !
Quelques nouveautés pour les groupes : le groupe Bible s’inspire cette
année de “L’amour qui sauve” en lien avec la miséricorde (thème retenu
par le Pape). Le groupe des jeunes adultes, lui, évolue : il prend le nom de
“Ephata” : ouvre-toi ! Il passe à une fréquence tous les quinze jours, pour
mieux construire le lien fraternel des 18-30 ans. Cette année, il choisit de
suivre l’évangile de Marc tout au long de l’année. Les autres groupes ont
repris, eux aussi, leurs activités. Félicitations à tous !
Cette année, ce sera la deuxième édition de la mission
de l’Avent, le but étant d’ouvrir les portes au moment
Mission
de Noël, d’aller à la rencontre du quartier et de témoigner du dynamisme de la vie chrétienne. Le sondage

de recrutement lors de la rentrée a été très fructueux,
les équipes sont déjà au travail, notamment celle du journal de Noël qui
doit rendre les textes en avance. Je suis heureux de voir tous les projets
avancer. Le rendez-vous important sera le défilé de Noël, qui réunit nos
trois paroisses du doyenné pour une grande manifestation de joie. Il y aura aussi le merveilleux moment de nos fameuses journées d’amitié, déjà
en préparation, et qui compte beaucoup pour l’esprit fraternel.



La mission est aussi au cœur du Conseil Pastoral : nous cherchons un
moyen de faire de notre paroisse une école de la mission, en proposant
de vivre les cinq essentiels : la fraternité, l’adoration du cœur, la formation, le service et la mission. Comment aider chaque paroissien à vivre ces
cinq “vitamines” de la vie chrétienne ?


Enfance
adolescence



Du côté des enfants et adolescents, nous construisons
l’esprit de famille paroissiale. C’est ainsi qu’une soirée
va réunir tous les parents pour aborder avec un intervenant le thème des jeunes et des écrans. En janvier,
tous les âges vont préparer un spectacle commun qui
sera donné début février.

Toujours pour la jeunesse, l’Atelier St Jo s’est ouvert. Une douzaine
d’enfants viennent passer le mercredi après-midi à la paroisse. Pour le
moment, nous avons besoin de personnes qui proposent d’animer un atelier ponctuel (une fois ou deux fois dans l’année) : couture, cuisine, peinture, théâtre, musique, chant … Il y a juste 45 minutes à animer.


Trois nouveaux
axes



1) Une équipe de la mission travaille pour rejoindre les
personnes âgées. La paroisse ne propose pour le moment que le MCR. Avant d’organiser un projet plus
ample, nous nous sommes aperçu que le premier défi
était déjà de connaître tous ceux d’un âge respectable
qui fréquentent l’église. Quelles sont les attentes ?

2) L’actualité des réfugiés a aussi réuni six paroissiens pour monter un
projet d’accueil à l’appel du pape François. Nous prenons le temps de réfléchir, car les réfugiés “officiels” ne sont pas encore en France, tandis
que de nombreux autres migrants arrivent déjà. Les questions sont nombreuses, à commencer par le lien avec tous ceux qui fréquentent les petits-déjeuners ou hiver-solidaire et qui souffrent depuis longtemps.
3) Enfin, une équipe écologie ou “paroisse verte” s’est constituée, suite à
l’encyclique Laudato Si’. Nous aurons notamment trois formidables soirées en novembre, riches et accessibles à tous. La mission aura aussi son
accent écologique, avec une crèche et une messe “de la Création”
En conclusion, Saint Joseph des Nations poursuit sa route avec énergie !
Un grand merci à tous ceux qui s’engagent ainsi qu’à tous les donateurs.
Que le Seigneur nous fortifie ! Il compte sur nous comme disciples missionnaires, et nous comptons sur lui pour nous orienter et nous réjouir.
P. Bernard Maës, le 20 octobre 2015

