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Le 14.5.2016
Chers abonnés,
Voici quelques informations concernant les événements et les nouveautés du mois d‘avril
2016.
Paroisse de Pau : Vœux de Pâques 2016
Paroisse de Grenoble : Homélie audio de Monseigneur Germain prononcée le lundi 28 mars
2016. (lundi de Pâques)
Paroisse de Montpellier : Intégration de diverses homélies du Père Bernard Jakobiak
Paroisse de Saint-Loup des Vignes : Homélie audio de Monseigneur Germain le 17 avril
2016. 3ème dimanche après Pâques.
Vidéo de l’homélie de Monseigneur Germain le 17 avril 2016. 3ème dimanche de Pâques.
ÉVÉNEMENTS PASSÉS :
Le pèlerinage en Israël a eu lieu du 23 avril au 3 mai 2016.
Nous étions 21 personnes parties prier en Israël pour la Pâque orientale. Nous sommes
revenus les yeux chargés de lumière. Quelques courageux donneront peut-être leurs
impressions pour le journal JOIE.
ÉVÉNEMENTS A VENIR :
Week – End de l’Institut Saint-Denys : 20 au 22 mais 2016
Dans les locaux de l’institut, 96 bd Blanqui 75013 PARIS
Ouvert à tous.
Stage de Saint-Nectaire : 9 au 13 Juillet 2016
La Divine Trinité ou le Dieu Vivant
Annonce : on nous signale la possibilité de partager un gite. Il y a 2 ou 3 places libres.
Téléphoner à Nicodème : 09 71 50 17 88
Assemblée générale du Sud-Est : 23 et 24 Juillet 2016
Le discernement des esprits. Ouvert à tous.
Stage de chant : 18 au 26 Août 2016.
Le chanta au service de la Parole. Il aura lieu à Nevers cette année.

RAPPEL
La rubrique « Urgences prières » invite les membres de l’église à prier pour les frères malades
ou dans la souffrance.
Cette rubrique fonctionne sur le mode dynamique c’est-à-dire que les responsables de
calendrier ont accès à cet espace et peuvent entrer eux-mêmes les noms des personnes
demandant de l’aide.
Des questions ? des suggestions ? ch.bergez@gmail.com
Je vous embrasse en Christ.

Chantal Bergez

