Lettre aux paroissiens de Saint Cybard –Saint Yrieix

5 Mars 2018

D’abord quelques mots sur ces derniers mois,….
Le dimanche 11 juin : après-midi festif à l’église Notre Dame de la Route
L’idée d’un après-midi festif pour tous a germé, à la fois pour passer un bon moment ensemble et récolter de l’argent pour avancer les
travaux dans cette église. L’entourage de la Vierge Marie reste à réaliser.
Les groupes CRAZY CHORALE et ISLA Celtic ont enchanté nos oreilles. Le numéro de claquettes de Sabine Murzeau nous a presque
donné des fourmis dans les jambes et envie de l’accompagner…..
La petite centaine de personnes présentes, dont certaines inhabituelles dans notre paroisse a été charmée par ce moment.
Le 10 septembre, messe en commun avec la Paroisse des 7 Clochers pour dire au revoir au Père Pascal Bationo.
La messe était festive, avec des chants joyeux comme les aime le Père Pascal. .Nous nous sommes ensuite retrouvés pour le verre de
l’amitié. L’apéritif était offert par l’Association Saint-Cybard-Saint Yrieix.
Cette messe inter-paroisse a été préparée et animée en commun. Pour tous ceux présents, cela a été un moment de fraternité joyeuse.

Le dimanche 10 octobre.
Ce dimanche de rentrée paroissiale a été marqué de différentes façon :
Suite à la nouvelle consultation faite au printemps 2017, nous avons accueilli pour leur envoi en mission, Nathalie et Blandine. Elles
viennent renforcer notre Equipe d’Animation Pastorale. Elles ont reçu, chacune, une icône qui marque cet évènement et leur présence
dans notre EAP. Lors de cette messe, nous avons accueilli le père Patrice ZOMA qui vient renforcer l’équipe des prêtres de notre secteur.
Une cinquantaine de personnes se sont ensuite retrouvées salle Michel Paillot pour un repas convivial où l’animation pour la joie de tous, a
été assurée par Serge. Autour de lui, l’équipe a particulièrement assuré pour le plaisir de tous. L’organisation était donc faite par l’Union
Saint Cybard/Saint Yrieix.
Et c’est l’occasion de rappeler :
La fusion des deux associations « Union Saint Cybard » et « Trait d’Union » et qui s’appelle désormais « L’Union Saint Cybard/Saint
Yrieix. L’Assemblée générale s’est tenue le 8 mars Salle NDR.
Le dimanche 22 octobre :
7 enfants du caté qui se préparaient depuis plusieurs mois au baptême ont reçu ce sacrement au cours de la messe, en l’église Notre
Dame de la Route. Leurs familles étaient présentes. Cela a véritablement été un événement pour notre communauté.
Le dimanche 3 décembre :
A Notre Dame de la Route, nous avons accueilli quatre conteuses bibliques, en fin d’après-midi. Elles avaient choisi 4 textes de l’Ancien et
du Nouveau Testament qu’elles ont racontés, chacune à sa façon. Elles ont expliqué que ces contes étaient le résultat d’un travail sur
plusieurs mois avec une dimension spirituelle, de prière. Des intermèdes musicaux et chantés ont aussi animé ce moment.
Nous aurions aimé être plus nombreux.
Le dimanche 10 décembre :
Après un petit déjeuner des relais, nous nous sommes retrouvés pour la messe et l’envoi en mission des relais : Colette, Yvette, Annie,
Gaby.
Marie-Claude était excusée.
L’écho paroissial
Il poursuit sa mission.
Plus qu’une feuille d’annonces - même si elles sont indispensables - l’idée est qu’il soit un lien entre les paroissiens, un lien entre les
services.
Divers témoignages ont été donnés par plusieurs d’entre nous, au fil des mois.
Cette lettre nous permet de vous rappeler que chaque paroissien peut témoigner de ce qu’il vit, de ce qui illumine sa foi. Il peut s’agir de
petits faits qui, parfois remuent nos vies, nous faisant exprimer : « le Seigneur est là !». Tant mieux si nous pouvons faire profiter les autres
de ce moment de grâce !
Eglise NDR
Les ex-votos, le Chemin de Croix, le support à veilleuses et le tronc ont été remis par Jean-Pierre. MERCI de nous tous.

Formations chrétiennes : spiritualité et Parole
« Lire la Bible en petits groupes »
« Une page d’Evangile, une Parole pour aujourd’hui »
Pour les personnes qui participent à ces groupes, ces temps mensuels sont particulièrement attendus. Ils permettent de devenir plus
présents à la Présence du Seigneur en nous et autour de nous.
.
Affiche des Relais :
Elle a été finalisée et installée dans les églises.
En novembre, départ d’Alain FAURE, qui réalisait, sur notre paroisse, quantité de tâches plus ou moins grandes mais toutes
importantes,
Une équipe d’accueil paroissial s’est créée afin d’assurer la permanence du samedi matin.
Il a fallu pas moins de quatre personnes + Marie-Noëlle (et encore !), pour le remplacer !
Nous remercions Jean-Bernard d’avoir accepté le rôle de trésorier.
Et nous recherchons toujours un comptable pour remplacer Jean-Claude.

…Et des projets en cours pour les mois à venir
Consultation des communautés catholiques du diocèse de Charente
La consultation s’est terminée le 15 décembre. Des réponses ont été faites à plusieurs au niveau de services, CP, EAP. Peut-être des
paroissiens ont-ils répondu individuellement ?
Plusieurs étapes sont déjà enclenchées et des délégués désignés pour participer à la journée de restitution du 5 mai qui devrait réunir 300
personnes au Lycée Saint Paul.

Inventaire des clés (églises et salles) terminé.
Signalétique pour l’église NDR : en cours
Messe d’Action de Grâce pour Sœur Marie-Andrée, le 13 mai.
Week-end de formation pastorale « des pasteurs selon mon cœur » les 7 et 8 avril à Paris, cela concerne les membres
du CP, de l’EAP et des responsables d’équipe : 8 personnes vont y participer pour notre paroisse.

Prochaine assemblée paroissiale le 27 avril de 18 h à 20 h 30, à la salle Notre Dame de la Route
Selon la décision de notre conseil pastoral, nous vous proposons une rencontre le vendredi 27 avril, de 18 h à 20 h 30, salle Notre
Dame de la Route à Saint Yrieix.
Thèmes :
- Noms des personnes baptisées, mariées, décédées dans notre Echo Paroissial, le mettons-nous en place ?
- Agenda Google
- Création d’un répertoire des talents sur notre paroisse
- Rapide état des lieux financier
- Etat des lieux sur le retour de la consultation diocésaine
- Questions diverses : prochaine consultation pour l’ EAP (29 avril et 6 mai)
Comme en 2017, nous partagerons un apéro dînatoire préparé par les participants.

Avec le Doyenné
Le Doyenné organise 24 heures pour Dieu, du vendredi 16 mars, 16 heures au samedi 17 mars 16 heures.
Fraternellement à vous tous
L’Equipe d’Animation Pastorale

