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« Tout homme est une histoire sacrée »

P. de La Tour du Pin

FIERS DE NOS CASSEROLES !!!!!
D’ici quelques semaines, nous prencompte la parole de Saint Paul : « Je
drons le temps de préparer et de
mettrai ma fierté dans mes faidécorer de belles crèches que nous
blesses » (Co 2, 12, 9). Nous avons
admirerons durant tout le temps de
même une mission particulière dans
Noël. Elles nous rappellent la pauvre
ce monde, comme Philippe Pozzo di
étable de Bethléem où s’est produit
Borgo nous l’a rappelé au cours de
le plus grand des miracles : Dieu est
ce rassemblement : « N’oubliez pas :
venu parmi nous. Cette grotte
vous êtes des éclaireurs et vous desombre est devenue source de luvez prêcher la richesse de la fragilimière et de salut pour le monde.
té ! »
C’est pourquoi nous décorons nos
Mais aurons-nous le courage de
crèches d’étoiles, de guirlandes luCécile et sa casserole
donner au monde l’image d’une
mineuses et de bougies pour
Église de pauvres, de bras-cassés, ou
qu’elles illuminent nos maisons et blement national de la Pastorale des de simples d’esprit ? Si vraiment
nos églises !
Personnes Handicapées. Chaque partici- notre Église veut se mettre à la
Il en est de même de nos vies. Jésus pant était invité à venir avec une casse- suite de Jésus, elle doit chercher à
est venu habiter tout spécialement role, symbole de ses fragilités. Ces ce que les personnes handicapées,
nos fragilités et nos pauvretés. Et en « casseroles », nous les portons souvent âgées ou malades, les personnes
lui, ces faiblesses, dont nous avons comme des fardeaux ; mais à Lourdes, sans-abris, les réfugiés, tous les
souvent honte, deviennent belles et nous les avons brandies fièrement et laissés-pour-compte, soient au
lumineuses, car elles sont le lieu que nous les avons fait tinter. Et je peux cœur de nos communautés, qu’ils
le Seigneur a choisi pour se donner vous dire que nous avons fait du bruit ! enseignent les bien-portants et
au monde. Nous célébrons un Dieu Oui, nous sommes fiers de ces casse- qu’ils soient intégrés aux organes
né dans une étable et mort sur la roles ! Car c’est à travers de ces casse- de décision. Alors le monde pourra
croix. En lui, l’étable, lieu de la pau- roles, dans notre fragilité, que le Sei- dire en nous voyant : « voyez
vreté, et la croix, lieu de la gneur se donne au monde !
comme ils s’aiment ».
souffrance, sont devenues lumi- Nous pouvons ainsi reprendre à notre
Frère Marc de Jésus serviteur
neuses ! En lui nos pauvretés peuvent aussi devenir lumière pour ceux
« Je souhaite que les personnes porteuses de handicap puissent être
qui nous entourent !
elles-mêmes toujours plus catéchistes dans la communauté, y compris
L’an dernier, nous avons vécu à
Lourdes un moment fort : le rassem-

MGR de MONTLEON - 80 ANS

par leur témoignage, pour transmettre la foi de façon plus efficace. »
Pape François, 23 octobre 2017

Joyeux anniversaires !!!

SoeUR MARIE-JACQUES - 90 ANS

Pêle-mêle 2016/2017

Séjours et pèlerinages

SAINT-JEAN
Grande veillée
Autour du feu
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Si vous souhaitez obtenir des newsletters supplémentaires pour
votre paroisse ou votre foyer, n’hésitez pas à nous contacter !!!!

À noter dans vos agendas
















Dimanche 12 Novembre 2017 - Spectacle « Jésus, de Nazareth à Jérusalem »
Dimanche 19 Novembre 2017 - Journée mondiale des pauvres
9, 10 et 11 Décembre 2017 - Saint-Nicolas - Rozay-en-Brie
Dimanche 21 Janvier 2018 - Récollection confirmands - Meaux
Dimanche 11 Février 2018 - Fête de la lumière - Bussy-Saint-Georges
Samedi 10 Mars 2018 - Journée parents - Rozay-en-Brie
DU Mardi 17 au DimANchE 22 AVRIL 2017 - Frat - Lourdes
Dimanche 29 AVRIL 2018 - Confirmation - Coulommiers
Dimanche 20 MAI 2018 - Pentecôte - Rozay-en-Brie
Samedi 26 Mai 2018 - Journée nationale frères et soeurs - Clermont-Ferrand
Samedi 9 JUIN 2018 - Nuit du handicap - Paris
Samedi 23 JUIN 2018 - Feu de la Saint-Jean - Rozay-en-Brie
Samedi 7 JUILlet - Journée des aumôneries - Rozay-en-Brie
Du samedi 28 Juillet au Samedi 4 Août 2018 - Semaine d’accueil- Rozay-en-brie
DU Vendredi 10 au Lundi 20 Août 2018 - Camp de Villequier, vacances en italie

Rencontres
des correspondants

Contacts locaux
Communauté Foi et Lumière « Les amis de Jésus » - Melun-Sénart
Odile Yvard – odileyvard@free.fr – 06 78 07 27 94
Groupe d’aumônerie jeunes adultes – Meaux
Marie-Dominique Carton – mariedo.carton@gmail.com
06 87 52 34 47
Catéchèse Spécialisée – Noisiel
Catherine Oudin – kathychristianoudin@gmail.com - 06 32 57 45 90
Catéchèse Spécialisée – Coulommiers
Marguerite de la Moricière – magautret@gmail.com – 06 73 41 04 96
Catéchèse Spécialisée – Meaux et Dammartin-en-Goële
Sandrine Thénaizy – sandrine.thenaisy@wanadoo.fr – 06 95 30 29 50
Groupe de rencontre de familles – Nemours
Michel et Marie-Jeanne Frot – michel-frot@orange.fr
Relais Lumière Espérance – groupe à destination des proches de
personnes touchées par la maladie psychique – Melun
Hubert Peigné – hubert.peigne@wanadoo.fr – 06 60 22 58 89
Aumônerie des Sourds – Messes en langue des signes à Meaux
Thi-My Gosselin – thimygosselin@free.fr

Ces rencontres réunissent les personnes prenant une part active à la Pastorale des Personnes Handicapées sur notre diocèse.
Temps d’échanges, de réflexion et de
prières, nos rencontres ont lieu au Prieuré St
Nicolas à Rozay-en-Brie. Les repas servis par
les frères à la fin de ces réunions sont l’occasion de renforcer la communion entre chacun d’entre nous.
PROCHAINES RENCONTRES :
Samedi 13 Janvier 2018
Samedi 2 Juin 2018

un NOUVEAU minibus

MILLE
MERCIS

Un deuxième minibus est désormais en service pour assurer
les transports des personnes qui participent aux activités
de la Pastorale des Personnes Handicapées.
Nous exprimons notre gratitude à :
M. Mme LEGRAS J., M. Mme BONNAT L., M. Mme GALAZOMMATIS N.,
M. Mme NICAISE J.R., M. Mme SEDILLE O., M. Mme ARNOULT M.,
M. Mme HEGE A., Mme de MONTLIVAULT B.,
L’association de bienfaisance du Prince de Lusignan et l’O.C.H.
qui ont permis à l’œuvre des Violettes
d’acquérir ce véhicule pour le mettre à notre disposition.
Frères de Jésus serviteur
Délégation diocésaine de la Pastorale des Personnes Handicapées
Prieuré Saint-Nicolas-le-Miséricordieux — 39, rue de Rome —77540 Rozay-en-Brie
Tel : 06 11 11 11 37 — email: pphmeaux@gmail.com
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