PAROISSE DE TALANT

Secours Catholique Talant
1998-2018 - Lundi 17 décembre 2018, « la RECRE » a fêté ses 20 ans !
C’est au sous-sol de l’église Saint-Just, dans une salle décorée et
chaleureuse, que les personnes accueillies à la Récré, leurs proches et
les bénévoles ont pu se régaler autour d’un buffet bien garni préparé
en commun, en chantant sur un air d’accordéon…
Puis toute l’équipe a eu le plaisir de recevoir une trentaine d’invités
au dessert, venus nombreux pour ce moment de « retrouvailles »et de
solidarité.
Après quelques témoignages de responsables et de membres actifs,
les élus de Talant les personnels des services sociaux et culturels,
l’ensemble des membres actuels du Secours ainsi que d’anciens bénévoles de la
Récré, tous ayant un lien passé ou présent avec le groupe, ont partagé le gâteau
d’anniversaire, trinqué et chanté à l’avenir de la Récré !
Une vidéo sur diverses activités a été visionnée avant que chacun ne reparte avec une
petite bougie et une carte au slogan :
« A la Récré, la joie du partage ! »
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Peut être plus qu'il y a quelques années notre pays, dans ses différentes
composantes, exprime vivement un mal être, un mal vivre. L'avenir semble bouché,
le sentiment d'injustice a fortement augmenté et ce qu'on appelle "la crise des gilets
jaunes" en est l'expression visible. Cette crise, c'est un peu comme si le couvercle de
la marmite avait été soulevé et laissait déborder un trop plein accumulé depuis des
années.
Il me semble que comme citoyen chrétien nous voilà fortement invité à "rendre
compte de l'Espérance qui est nous", suivant la belle invitation de l'apôtre Pierre (Cf
1P3,15)
L'Espérance est un don de Dieu. Un don qui s'enracine dans ce que nous avons
célébré à Noël avec ces 2 noms que portait l'enfant de Bethleem :
‟Emmanuel ”qui se traduit par Dieu avec nous et ‟Jésus” qui se traduit par Dieu
sauve
C'est en étant profondément attaché au Christ, et en lui permettant de vivre en nous,
que nous accueillerons, petit à petit, doucement, les germes de l'Espérance dans nos
vies.
Si nous nous imprégnons du regard que Jésus Christ porte sur les hommes de son
temps, si nous entendons intérieurement les paroles qu'il leur adresse, si nous
vibrons à l'attention et l'amour qu'il manifestait à tous, y compris à ses persécuteurs
"Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font"alors nous ressentirons en nous
un chemin d'Espérance.
Dans la difficulté c'est bien vers lui que les disciples crient ; "Seigneur, sauve -nous !
Nous sommes perdus" Mt 8, 25

Accueil et secrétariat
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h à St Just.
Vacances scolaires du 19 février au 4 mars.
Accueil uniquement le mercredi
Permanence du père Royet
Vendredi de 18h à 19h à St Just sauf vacances scolaires

Les temps difficiles que nous vivons sont un appel pressant à revivifier notre lien au
Christ. Croyons nous vraiment qu'il est notre Sauveur !
" ontinuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a
C
promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour
et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris
l'habitude, mais encourageons-nous."
Ce passage de l'épitre aux hébreux (que l'Eglise nous proposait de prier le 31 janvier
dernier) ne s'adresse t-il pas à nous ?

Merci à tous ceux qui ont répondu à l'invitation de l'Equipe d'Animation Paroissiale le
dimanche 27 janvier de venir réfléchir aux raisons du mal-être actuel. S'accueillir,
s'écouter, respecter une parole autre que la sienne et ensuite présenter tout cela au Seigneur, Créateur et Sauveur, voilà ce que nous avons vécu avec bonheur. Certes le
temps était trop court mais rien ne nous empêchera de renouveler !
Puissions nous dire avec Syméon : "Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la
face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël
ton peuple" Lc 2,30-32
Père Paul Royet
Annonces KT et aumônerie
Rencontres CE2 de 17h à 18h à St Just - Mercredi 13/02
Rencontres CM de 17h à 18h à St Just - Vendredi 08 et 15/02
Rencontres 6°/5° de 11h à 12h à St Just - Samedi 09/02
Aumônerie 4°/3°/2nde /1ere
Samedi 09/02

Agenda
Jeudi 07/02
Ven. 08/02
Lun. 11/02
Mer. 13/02
Jeudi 14/02

17h à 22h30 Rencontre à St Just

18h
14h30
20h30
20h30

Rencontre de l’EAP
Journée de formation permanente pour les prêtres
Réunion de l’équipe obsèques
Groupe prier à St Just
Réunion de l’équipe baptême
Prière guidée à Notre Dame (prochaines dates :14/03 11/04 - 16/05 - 13/06)

Informations

Du 21 au 28 février, le père Royet accompagne le pèlerinage marche dans le
désert du Neguev et dans le désert de Judée
CAREME

Quelques dates à noter dans votre agenda

Mercredi 6 mars
Mercredi des Cendres
19h à Notre Dame
Jeudi 14 mars
Prière guidée
20h30 à Notre Dame
Vendredi 23 mars
Soirée autour du documentaire pape François à St Just
Vendredi 29 et samedi 30 mars : 24h pour Dieu à l’église St Bernard
Vendredi 5 avril
Soirée partage intergénérationnelle - 19h à St Just
Jeudi 11 avril
Prière guidée
20h30 à Notre Dame
« Se poser avec Dieu »
Un week-end animé par le père Royet pour prier et vivre de la Parole de Dieu à
Fain les Moutiers
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019
Tracts disponibles dans les églises

Veillée animée par
Jean-Claude GIANADDA
Vendredi 8 février
Eglise de Gilly les Citeaux à 20h
Entrée libre et gratuite

CONCERT
Bach et ses sources
Récital d’orgue Michel Bouvard
Samedi 9 février
20h - Eglise Notre Dame

ACCUEIL EN CHEMIN
Les membres de l'association Accueil en chemin, ont reçu en février 2018 Joseph et
Mary Nakhleh et leurs trois enfants Grees, Tony et Leen venant de Syrie.
Ils les ont hébergés dans un appartement rue des Fassoles qu’ils ont loué et aménagé
à cet effet. L’association a accompagné la famille Nakhleh pour toutes leurs
démarches administratives, la scolarisation des enfants, l’apprentissage du français et
la recherche d’un emploi.
Après une année d’accompagnement, les membres de l'association Accueil en
chemin ont le plaisir de vous annoncer que la famille Nakhleh a été régularisé et est
maintenant autonome financièrement !
Joseph a trouvé un travail à l’hôpital et sa famille a emménagé récemment dans un
appartement dans le quartier du Belvédère.
Mais l'aventure ne s'arrête pas là, le logement de la rue des Fassoles sera bientôt
occupé par une autre famille de réfugiée, originaire du Tibet.
Un couple et leurs quatre enfants jusqu'à présent séparés géographiquement et logés
de manière précaire.
Ils sont heureux d'être réunis et de s'installer dans le quartier !
Pour fêter ces évènements, nous vous invitons à partager un repas tiré du sac le
dimanche 17 février à 12h30 à St Just.
Enfin pour nous permettre de poursuivre notre action nous avons grand besoin de
votre soutien financier. Vous pouvez adresser vos dons à l’ordre de Accueil en
chemin, 3 place abbé Pierre, 21240 Talant.
Email : accueilenchemin21@gmail.com
Pascale Couderc, secrétaire de l'association

Baptême : 10/02 : Victor GAUVIN
Funérailles : 07/01 : Sœur Anne-Marie– 22/01 : Jacqueline PETION
24/01 : Suzanne GIEN - 25/01 : Colombe MONNIAUX
28/01 : Marie-Thérèse DIGOIX - 30/01 : Sœur Marie-Chantal
31/01 : Marie-Thérèse DELAGRANGE

