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En ce d6but du mois de Novembre, nOuS honorons pIus pa巾-

cuiierement nos defunts.

A cette occasion, nOuS invitons ies fami=es qui ont perdu un

PrOChe cette ann6e a une messe du souvenir Ie 2 Novem-

b「e. Au cou「s de sa pr6paration, nOuS rePrenOnS Ie chemine-

ment des ceIebrations au niveau des textes et des chants pro-

pos6s aux fam川es afin que ce=es qui sont presentes s'Y re-

t「ouvent ca「 pour notre 6quipe, Ia 「encontre avec la fam川e et

Ia c616bration sont indissociabIes. Quand la p「eparation se

passe bien, la c616bration est be=e. Nous prenons le temps

d16coute「 Ies personnes, de 「especter leu「 silence, Ieurs de-

mandes, Ieur colere, Parfois, de t「ouver injuste le d6part de

Ieur proche.

Lors de cette rencontre, nOuS eSSayOnS de leur communique「

I,Espdrance qui nous habite dans Ie Christ ressuscit6・ En cela′

nous vivons un moment d’6vang釦sation.

La c6I6bration est auss廿occasion d-une rencontre avec l’as-

sembiee venue soutenir Ia fam用e. Nous sommes frapp6s par

le siIence et pa「 Ia qualit6 de i-ecoute des personnes pr全sen-

tes attentives aux paroies des textes et des chants choisis par

Ia fam川e. = se passe quelque chose, la aussi, C’est un iieu

d’evang6=sation.

Ces d6marches, nOuS les faisons au nom de not「e communau-

t6 paroissiaIe toujours ivoquee

en d6but de cei6b「ation et associ6e a la messe du souvenir le

dimanche ou Ie samedi. Ceia enrichit ia communion entre

1l est important de souIigner qu'au cours de not「e mission '一

Nous ne preparons pas un ente「rement′ nOuS C6iebrons une

Vie et nous rencontrons des vivants”

L-6quipe fun6ra川es

Retour sur ia iourn6e mondiaIe du mi鮭ant et du r6fugi6

Letheme choisi parle pape Francoi§ POur la lO8 emejou「-

nee mondiaIe du migrant et du r6fugie,

くくConstruire l’aveni「 avec les mig「ants et les 「6fugi6s ” a

inspire Laldja, Souad, Meriem, et SaIima. EIIes avaient

envie de veni「 a Ia 「encontre de notre communaut6 pa-

roissiaIe lors d’une messe. ciaudine leu「 a donc propose

de pa巾ciper紺animation du dimanche 26 septembre.

En juin, Pendant l’ateIie「 de francais langue etrange「e

qu’e=es suivent assidOment, e=es ont 6chang6 sur le sens

qu’e=es donnaient au motくくintegration ” : “ L’integration

facilite Ia vie des immigr6s- Vivre avec deux cuitures , C’est

POSSible : je partage avec les autres mes id6es ,

mes saveurs , Ie couscous, Ies petits gateaux de fin du

ramadan , etj’aime aussi feter NoeI , Iejou「 de I’An , P含-

ques, aVeC meS amies francaises- 」’ai decouvert les mou-

Ies f「ites dans le Nord "E=es ont aussi par16 ensembIe de

Ia societ6 donte=es revaient :くく」e reve de changer

l’image n6gative sur Ies mig「ants et les r6fugi6s- Moらje

reve qu’il, n’y ait pIus d’indiff6「ence ”. La richesse de

ieu「s 6changes a permis d’6Iabo「e「 un power-POint.

しejour」, C’est souad qui a represente ie g「oupe : Meriem

avait des obIigations famiiiales, SaIima etait encore au

Maroc, et Laldja, ayant enfin recu un titre de sejour, en

Aigerie pour voir sa maman et sa fami=e. Lors de la pro-

CeSSion d’entr6e, Souad et CIaudine portaient i’une, un

manuei de francais langue 6trangere et I’aut「e, Ie chapeau

de pa川e confectionn6 par LaIdja ala Bo†te a tout pour Ie

COnCOurS du pius beau chapeau de Ia fete des quartiers du

Faubou「g de Paris et de Sainte Catherine en jui=et 2O19-

e=e avait gagne Ie concours. Apres ia c6Ieb「ation, le verre

de i’amitie a pe「mis a Souad de parIer avec Ies membres

de notre communaut6 paroissiaie, qui ont appreci6 sa

gent川esse, Sa disponib冊6, et …SeS d6Iicieux gateaux紺a

noix de coco etau chocoiat ! Dans la voiture e=ea confi6 a

CIaudine que, POur la premiere fois, e=e s’6tait sentie int6-

gr6e.訓e est p「ete, aVeC les autres, a Venir de nouveau

Partager aVeC nOuS un temPS de conviviaIit6 ‥ et Si c’etait

tout simplement ceIa, COnStruire l’avenir ensembIe?

CIaudine Lano全


