
Que la paix et la joie de Noël

soient avec vous



Vie de l'Eglise
l'édito du père Frédéric



Mgr Michel Pansard, nouvel évêque d'Evry-Corbeil-Essonnes

Eglise, que dis-tu de toi même ?

Vie de l'Eglise

evry.catholique.fr/-Nouvel-Eveque


Secours catholique de Dourdan

la vie du secteur pastoral



Scouts et guides de France de Dourdan

la vie du secteur pastoral

Éclaireurs de rencontre et bâtisseurs de Paix.

Une journée sous le signe du partage

Le 17 décembre, lors de la célébration de 11h, les Scouts de France ont partagé
avec la communauté de Dourdan la lumière de la Paix.

Apportée de proche en proche depuis la grotte de la Nativité de Bethléem, cette
lumière a été remise aux représentants du Secours Catholique, du CCFD et de la
Conférence St Vincent de Paul par les Scouts et Guide de France de Dourdan
afin qu'elle puisse être diffusée à ceux avec lesquels ces associations travaillent.

Elle a aussi été partagée avec des
représentants de la communauté musulmane,
en signe de Paix et de Fraternité entre nos
communautés en ces temps de Noël.

Les Scouts ont ensuite rejoint la maison de retraite Jean
Sarran où ils ont chanté pour les résidents des chants
traditionnels de Noël et distribué des cartes de voeux
décorées par les farfadets

Encore un beau moment de partage.

sites.sgdf.fr/dourdan


la vie du secteur pastoral

Aumônerie des jeunes de Dourdan

Séjour à Taizé

Du 22 au 26 octobre,
23 jeunes du secteur,
âgés de 15 à 18 ans,
avec leurs
3 accompagnateurs,
ont séjourné à Taizé
pour quelques jours de
prière, de rencontres
et de partage.

Week end au Mont St Michel

Pour le week end de
rentrée de l'aumonerie,
52 jeunes collégiens du
secteur, encadrés par
8 accompagnateurs, se
sont retrouvés autour du
Mont St Michel les 21 et
22 octobre.

Au programme, traversée de la baie (à marée basse !)
célébrations et activités de réflexions et de découverte.

www.aumoneriedourdan.fr


Au Val St Germain

villes et villages

www.habitat-humanisme.org


A Dourdan

A St Arnoult

Villes et villages

http://ressourcesetvous.org


Informations pratiques

catholique.dourdan.free.fr


Fêtons Noël
Le conte ...

Noël, pour moi c'est ... Réponses anonymes
collectées lors d'un amical repas

Noël, pour vous
c'est ...

noel.catholique.fr


Fêtons Noël
Le film d'animation

http://www.sajedistribution.com/film/letoile-de-noel.html
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