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FORMATIONS
Formation à l’éducation affective par l’art
27 janvier 2018 – ICHTUS Formation – 30€
Un parcours d’œuvres d’art pour faire découvrir aux
enfants et aux jeunes la richesse et la variété des
sentiments humains, avec la délicatesse nécessaire, et leur
montrer la beauté de l’être humain (CD Rom fourni).
Cette formation peut être prise en charge dans le cadre de
la formation professionnelle continue

POUR MEDITER

A NOTER :
A partir du 3 décembre, adoptez la nouvelle version du
Notre Père !
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du mal.
Amen.

Noël, fête de l’espérance !
Les quatre bougies brûlaient lentement. L'ambiance était
tellement silencieuse qu'on pouvait entendre leur
conversation.
La première dit : '' Je suis la Paix ! Cependant
personne n'arrive à me maintenir allumée.
Je crois que je vais m'éteindre.'' Sa flamme diminua
rapidement, et elle s'éteignit complètement.
La deuxième dit : '' Je suis la Foi ! Dorénavant je ne suis plus
indispensable, cela n'a pas de sens que je reste allumée plus
longtemps.'' Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur
elle et l'éteignit.
Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour :
'' Je suis l'Amour ! Je n'ai pas de force pour rester allumée. Les
personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon
importance. Elles oublient même d'aimer ceux qui sont
proches d'eux.'' Et, sans plus attendre, elle s'éteignit.
Soudain... un enfant entre et voit les trois bougies éteintes.
''Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous deviez être allumées
jusqu'à la fin.'' En disant cela, l'enfant commença à pleurer.
Alors, la quatrième bougie parla : '' N'aie pas peur, tant que j'ai
ma flamme nous pourrons allumer les autres bougies : je suis
l'Espérance ! ''
Avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'Espérance...
et alluma les autres.
Que l’Enfant de la crèche nous apporte l’espérance, qu’elle ne
s'éteigne jamais en nos cœurs et que chacun de nous puisse
être l'outil nécessaire pour maintenir l'Espérance, la Foi, la
Paix et l'Amour !

SORTIES EN FAMILLE
Concert de pop-louange
avec le groupe Alegria
9 décembre, 20h,
église de l’Immaculée
Conception
Concert de Noël par la maîtrise de la cathédrale 16 décembre à 20h30 chapelle Ste Anne
(Toulouse) – Libre participation aux frais
Soirée témoignage
sur les chrétiens d’Orient
13 décembre, 20h30
église du Christ-Roi

Bon temps de l’Avent et… Joyeux Noël !

