ANNONCES

Paroisse St HILAIRE de FONTENAY 18 septembre 2011

Point-Accueil
Pendant le verre de l'amitié, à la fin de la messe de rentrée à l'église NotreDame, les personnes nouvellement arrivées sur la paroisse pourront se faire
connaître au Point-Accueil situé près de l'entrée, ainsi que ceux qui souhaiteraient
faire partie de tel groupe ou mouvement.

25ème dimanche du Temps Ordinaire

Guide paroissial
Vous pouvez en prendre plusieurs, pour les distribuer autour de vous
Journées du Patrimoine
- Eglise Notre-Dame : une animation est prévue ce dimanche après-midi.
Les Amis du patrimoine religieux vous partageront leurs connaissances, leur passion
pour l'art, chemin vers Dieu. Les diaporamas réalisés sur les relais passeront en
boucle, et la sacristie XIX° sera ouverte à tous.
- Eglise de l'Orbrie : elle sera ouverte ce dimanche de 14h à 18h. Accueil
par des membres du relais paroissial. Chant à 14h30

Messe de rentrée
Nous voici, Seigneur, ta famille est rassemblée pour te chanter
Nous voici, Seigneur, ta famille est réunie dans ton Esprit.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu !
Psaume 144 :

Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent.
Oui je crois !
___________________

Profession de Foi :

Votre offrande est destinée à soutenir les activités de la Paroisse. Merci !
__________________________________

Fête du relais St Michel
Dimanche prochain 25 septembre, messe festive, avec la chorale liturgique,
à 10h30. Concert avec Tempo Voce à l'église à 15h.
Equipes Notre-Dame
le dimanche 25 septembre, après la messe de 10h30 à Notre-Dame, les
Equipes Notre-Dame invitent tous les couples et leurs enfants dans le parc de
l'Union Chrétienne : verre de l'amitié, présentation du Mouvement, pique-nique
partagé (apporter son panier). Renseignements : 02 51 69 58 74
Année de la Famille
Un calendrier d'année vous sera proposé pour nous aider, comme nous y
invitait le Synode, à "donner un goût d'Evangile à nos relations familiales".
**********************
Sépulture : Simone Roulier, 100 ans, le 15 septembre à la Chapelle de l'Hôpital

Saint, saint, saint le Seigneur. Saint, saint, saint notre Dieu.
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus.

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi.
Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous,
aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.
Doxologie : Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !

Agneau de Dieu, libérateur, ô prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, livré pour nous, ô prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, ô prends pitié de nous (bis)
_______________________

Le pain et le vin de chaque eucharistie
deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie (bis).
La vie du monde (bis)

Prenons le large avec Jésus vers l'autre rive (bis),
Cherchons la terre avec Jésus ou Dieu fait vivre ! (bis)

"NOUS SOMMES L'EGLISE"
Groupes, Mouvements ou instances existant
sur la paroisse Saint Hilaire de Fontenay
----------------------- équipe pastorale : quatre prêtres, un diacre et quatre laïques permanentes
- présence de plusieurs communautés religieuses (Union Chrétienne et Sacrés-Coeurs de
Mormaison, désormais réunies en une seule Congrégation)
- conseil de paroisse
- conseil pour les affaires économiques
- équipe chargée du matériel (bricolage, réparation, montage des grands écrans,...)
- groupe de comptage des quêtes
- équipe des comptables
- groupe des permanents au presbytère
- une équipe animatrice dans la plupart des neuf relais
- catéchistes en primaire et animateurs en catéchèse dans le secondaire
- aumônerie dans l'enseignement public
- équipe de préparation des baptêmes en âge scolaire
- aumônerie de préparation de la messe mensuelle des familles
- la Mission Thérésienne
- équipe confirmation jeunes
- groupe de préparation à la confirmation pour les adultes
- équipe de préparation au baptême
- équipe de préparation au mariage
- équipe d'appel pour les vocations
- commission paroissiale pour la communication
- équipe de rédaction du journal de doyenné "Vivre ensemble"
- groupe chargé de la formation (catéchèse des enfants et des adultes)
- groupe de ceux qui conduisent les sépultures
- équipe de ceux qui accompagnent les familles en deuil
- sacristains
- fleuristes
- groupes assurant le ménage dans chacune des neuf églises
- chorale liturgique Saint Hilaire
- chorale des enfants
- équipe des animateurs de chants
- équipe des organistes
- servants d'autel
- six équipes liturgiques
- laïcs associés aux Sœurs de Mormaison
- groupe d'animation de l'adoration paroissiale mensuelle
- groupe de prière du Renouveau
- groupe de prière des Moulins Liots
- suivi de la prière du chapelet à Notre-Dame
- aumônerie du Pôle santé (hôpital, clinique)

- SEM (Service évangélique des malades)
- Hospitalité Vendéenne
- Lourdes-Cancer-Espérance
- aumônerie de la Maison d'Arrêt
- aumônerie du Centre Militaire de Formation Professionnelle
- ACE (Action Catholique des Enfants)
- MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes)
- SCOUTS
- JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
- ACO (Action Catholique Ouvrière)
- Mission Ouvrière
- EDC (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens)
- ACI (Action Catholique des Milieux Indépendants)
- END (Equipes Notre-Dame)
- VEA (Vivre Ensemble l'Evangile Aujourd'hui)
- ACF (Action Catholique des Femmes)
- MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
- AFC (Association Familiale Catholique) et ciné-club pour les jeunes
- Service de la Mission universelle
- Secours Catholique
- Saint Vincent de Paul
- CCFD
- Pastorale des Migrants
- groupe de rencontre Chrétiens-Musulmans
- ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture)
- équipe des Cafés-Théo
- groupe de préparation de la Semaine de prière pour l'unité entre les Chrétiens
- Association des Amis du Patrimoine Religieux de la Paroisse Saint Hilaire de
Fontenay-le-Comte !
- et il faudrait citer aussi les écoles, le collège St Joseph et le Lycée Notre-Dame...
Nous espérons n'avoir oublié personne ! Sinon, merci de le signaler.
Si avec cela, l'on ne comprend pas que l'Eglise, ce n'est pas que le Pape et
les curés...S'il n'y avait qu'eux, comment l'Eglise, Peuple de Dieu, pourrait-elle
exister ? Avec les quatre cents bénévoles dont nous avons fait le compte sur
notre paroisse, l'Eglise a encore de beaux jours devant elle.
Tous ensemble, nous sommes l'Eglise !
Puisse cette Eglise ne pas se glorifier de ce qu'elle est, mais bien savoir
mettre ses capacités, sa foi et toutes ses forces au service de ce monde que Dieu
aime, et dans lequel nous sommes profondément insérés !
Mail : fontenay-le-comte@catho85.org
Site internet : http://doyenne-fontenay.catho85.org

