« Vivre bien ! »
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Les choses continuent, la guerre se poursuit en ce moment en Ukraine et
ailleurs dans le monde, mais les médias ne nous le disent pas, donc nous n'y
pensons pas. Le travail se poursuit, les courses... Il faut bien vivre.
Non, il s'agit de vivre bien !
En avril s'ouvre pour les chrétiens la semaine sainte, les jours qui
précèdent la fête de Pâques. En ces jours, le Dieu qui s'est fait homme nous
montre un chemin : le sien, celui de l'homme. Il y a beaucoup de choses ici-bas,
mais il n'y a qu'un seul homme, c'est donc un chemin que Jésus nous montre. Ce
chemin est toujours nouveau et toujours différent tout en étant toujours le même.
Cela ne s'enseigne pas, cela se vit : « Aimez-vous comme je vous ai aimés. »
Je le découvrirai avec vous en suivant le Seigneur Jésus dans le quotidien
et en participant aux célébrations : la messe du dimanche, puis les Rameaux et
les jours saints : Jeudi, Vendredi, Samedi jusqu'au dimanche de Pâques qui est le
dimanche par excellence.
Ce qui ferait plaisir au Bon Dieu c'est que vous soyez là. Des
célébrations toutes conçues pour les enfants et les familles sont préparées. Venez
et vivez bien !
+ Serge Hermant.

Pâques : célébrations des enfants et des familles
-

Vendredi 15 Avril 2022 : 15h00 Montigny, Jardin du Presbytère St Nicolas,
Chemin de croix avec les enfants du KT.
Samedi 16 Avril 2022 : 17h00 Montigny, Veillée Pascale des enfants,
rassemblement dans la cour du Presbytère St Nicolas
Les évènements du mois sur notre paroisse

-

Jeudi 7 Avril 2022: 19h Pecquencourt, rencontre avec les parents du KT ;
2ème, 3ème et 4ème année.
Samedi 9 Avril 2022 : Messe des Rameaux, 18h Pecquencourt.
Dimanche 10 Avril 2022 : Dimanche des Rameaux, rassemblement à 10h30
au calvaire à Montigny.
Jeudi 14 Avril 2022 : Jeudi Saint 19h à St Nicolas Montigny.
Vendredi 15 Avril 2022 : la Passion du Seigneur, 19h à Loffre.
Samedi 16 Avril 2022 : Veillée Pascale 20h00 Vred.
Dimanche 17 Avril 2022 : Dimanche de Pâques 10h30 Lallaing.

