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EDITO

PORTES OUVERTES A CALUIRE ET CUIRE

Me voici ! Envoie moi !

Du 4 au 10 février 2019, la paroisse Notre Dame des Lumières a ouvert tout
grand ses portes. Ouvert ses portes pour sortir, aller à la rencontre, avec des temps
d’évangélisation de rue ou à domicile, des bénédictions de commerces… Ouvert
ses portes pour laisser entrer, inviter aux nombreux événements organisés au
cours de la semaine (ciné-débat, veillée de prière, concert, etc.).
L’occasion également d’inaugurer les locaux flambant neufs de la toute nouvelle
maison paroissiale.

Il gèle, ce soir-là. La bise souffle. La
neige est attendue. Pourtant, ils sont là.
Plus de 50 paroissiens seront dans
l’église Sainte Bernadette à Annecy pour
quatre soirées de retraite « Devenir
Disciple Missionnaire » en ce mois de
janvier. Au fil des soirées, les personnes
se laissent toucher par le Seigneur, son
Esprit Saint et sa parole.
Toutes ces personnes qui se mobilisent
dans les paroisses pour se mettre à l'école
du Christ et l'annoncer, nous touchent
beaucoup au fil de nos missions. Toutes
sont pour nous un encouragement fort
pour approfondir notre appel à la mission
à l'EMI, mais aussi comme simples
baptisés avec vous tous.
Chaque jour, nous rendons grâce à Dieu
pour les cœurs touchés par sa Parole, les
vies transformées par son Amour, les
guérisons opérées ouvertement et dans le
secret, et pour tous ceux qui se mettent en
route pour L'annoncer.
En ce temps de Carême, nous sommes
tous particulièrement invités à nous
laisser toucher par le Christ, à "nous
former pour apprendre à vivre avec le
Christ!" comme nous y invite l'Eglise.
Pour cela, nous nous confions a vos
prières et vous assurons également de
toutes nos prières !
A tous, bonne montée vers Pâques!

Quelques témoignages de paroissiens recueillis sur le vif donnent un premier
aperçu des fruits d’une telle semaine de mission :
- une fraternité renouvelée au
sein de la paroisse : « Ce qui
me met en joie dans cette
mission, c’est qu’avec la
paroisse Notre Dame des
Lumières, j’ai découvert une
famille. Véritablement ».
- la (re)découverte de la joie
d’évangéliser : « Aujourd’hui
j’ai
vécu
ma
première
évangélisation. C’était une
après-midi très forte pour moi,
j’ai fait de très belles
rencontres.
J’ai
beaucoup
écouté et j’ai eu l’impression
d’être à ma place. J’espère
vraiment pouvoir continuer ».

Portes'ouvertes':'
Bénédiction'de'commerce'à'Caluire''

- une grâce d’accueil : « Ce que
je trouve super c’est tous ces
gens qui sont venus pour
admirer ce nouveau lieu [la
maison paroissiale] et qui se
sont rencontrés d’un même
quartier. Il y a eu un accueil
extraordinaire de tous ces gens
qui sont repartis heureux ».

- un élan pour la suite : « Ce qui m’a marqué pendant ces quelques jours de
mission, c’est que ce n’était pas uniquement une mission d’une équipe mais
c’est vraiment tous les paroissiens qui se sont prêtés au jeu avec plein de
personnes qui ont invité des voisins, des amis, croyants ou non… C’est un
véritable élan qui va se poursuivre dans les mois et les années qui suivent ».
En fin de compte, au-delà d’une ouverture des portes, cette semaine de mission
c’était « une ouverture des bras, une ouverture de tous les cœurs, et un élan de
générosité, de joie ».
Sophie

Bienvenue à la maison !
Au cours du week-end missionnaire organisé du 1er au 3 mars par le
doyenné de Cambrai, accompagné cette année par l’EMI, se sont tenues
huit rencontres « Bienvenue à la Maison », qui ont permis aux
paroissiens qui en ont eu l’initiative d’inviter chez eux des personnes
de leurs réseaux (amis, voisins, collègues, membres de leur famille, …)
pour un échange convivial autour d’un goûter, d’un apéritif ou d’un
dîner.
Les membres de l’EMI présents ont pu donner le témoignage de leur
rencontre avec Jésus et de la manière dont le Seigneur les a conduits au
cours de leur vie.
s
Chaque invité a aussi pu témoigner de son chemin de foi personnel ou
faire part de ses réactions, de ses interrogations ou de ses doutes.
Elisabeth et Nunziata, initiatrices de deux de ces rencontres
témoignent :
Elisabeth :
« J’ai vécu avec grande joie et reconnaissance cette rencontre, car
faire venir les personnes a été très dur. Mais dès le premier instant, tout
s'est détendu. Ce qui a fait choc et changé les attitudes a été la stupeur
de voir des personnes venir de Lyon pour les rencontrer. Ensuite il y a
eu un intérêt manifeste pour entendre tous les témoignages. J'ai ressenti
cela moi-même très fort. Je souhaite reprendre une nouvelle rencontre
car il y a eu des questions sur Dieu et un couple n'avait pu venir. Merci
au Seigneur, merci à vous l'EMI. J’attendais cela depuis 45 ans ! »
Nunziata :
« J'ai invité 8 personnes autour d'un goûter. Deux personnes de l'EMI
étaient présentes pour animer cette réunion. Chaque personne a eu
quelque chose à dire par rapport à Dieu, croyants comme non-croyants.
Tout le monde m’a remercié d’avoir organisé cette réunion. Même les
personnes qui habituellement ne se confient jamais ont réussi à le faire
et étaient contentes de le faire. Les témoignages de certains ont parlé à
d’autres. J'ai trouvé cette expérience très enrichissante et j'ai hâte d'en
organiser une deuxième. J'adore le concept, il est simple ! C'est vrai
que cela peut ressembler à une réunion "tupperware" sauf que nous
n'avons rien à vendre, simplement parler tous ensemble de Dieu.
J'invite chaque chrétien à tenter l'expérience. Alors osez et invitez :
c'est une occasion simple de parler de Dieu hors de l'Eglise avec des
personnes de son entourage ».
Nicolas

Portes'ouvertes':'
Evangélisation'sur'les'bords'du'lac'd’Annecy.''
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6!au!14!avril!!!!!!!!!Annecy&(74)&
&
Portes'ouvertes&
18!au!21!avril!:!!!!Lyon&8éme&
&
Triduum'Pascal'paroissial!
4!au!12!mai!:!!!!!!!!St&Lô&(50)&
&
Portes'ouvertes&
10!au!19!mai!:!!!!!Cambrai&(59)&
&
Portes'ouvertes&
25!et!26!mai!:!!!!!!Tarare&(69)&
&
weekend'missionnaire!
15!au!28!juillet!:!Paray>le>Monial&(71)&
!
Sessions'd’été'de'la'communauté'de''
'
l’Emmanuel!

!

Paroisse&Saint&Jean&XXIII&du&pays&de&Tarare!–!Semaine!de!mobilisation!
Sondage!auprès!des!passants!à!Tarare!et!Pontcharra!et!accueil!dans!l’église!

!
Pour&mieux&nous&connaître&et&nous&soutenir&!&
http://www.oselamission.fr/nous-soutenir/
!
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