
Une bien agréable tradition

Terminer l’année, entrer dans l’été en nous retrouvant, 
nombreux, c’est une bien agréable tradition.

Vous tous chrétiens, engagés de tant de manières 
différentes dans la vie de votre Église, venez.

C’est Villers-Sire-Nicole qui nous accueillera le 24 juin.

Au programme de cette belle soirée d’été

Le temps de la prière et de l’action de grâce, en 
célébrant l’eucharistie dans l’église de Villers.

Le temps du bilan et des perspectives. Nous 
reviendrons sur les événements qui ont marqué la vie 
de notre communauté chrétienne cette année, 
partageant les appréciations de chacun. et nous 
mettrons en commun nos idées, nos propositions pour 
bâtir l’année 2010/2011.

Le temps de la convivialité : quiches, pizzas, boissons, 
tout ce qu’il faut pour aller de l’un à l’autre, prendre le 
temps de la rencontre et du plaisir d’être ensemble.

Alors, rendez-vous à Villers le 24 juin. Et si la question 
du transport est un problème, demandez à la maison 
paroissiale que quelqu’un puisse vous y emmener. 
Pensons au covoiturage !

SOIRÉE BILAN du Jeudi 24 JuinSOIRÉE BILAN du Jeudi 24 Juin

18 h 30    Villers-Sire-Nicole
 Messe (à l’église)

19 h 15  Villers-Sire-Nicole
 Soirée Bilan (à la salle des fêtes)

Un petit questionnaire
pour préparer cette soirée

3 cases à remplir et à renvoyer avant le 7 juin.

Dans les deux premières, nous vous proposons de 
choisir deux événements de la vie de notre Église, de 
notre communauté paroissiale. Deux parmi tant 
d’autres. Deux qui vous ont marqués, qui vous 
semblent importants.

Écrivez quelques mots sur ces événements : pourquoi 
vous ont-ils semblé importants ? Ce qu’ils ont 
apportés, à vous, à la communauté paroissiale ? Ce qui 
a manqué ?  Ce en quoi ils auraient pu être différents, 
meilleurs ?

Libre à vous, bien sûr, de choisir des événements 
positifs mais aussi si cela vous a marqué un 
événement négatif;

En confrontant tous vos choix et vos réflexions, se 
dessinera un intéressant panorama de ce qu’a été cette 
année.

La troisième case est celle des idées, suggestions, 
propositions pour 2010/2011, afin que nous bâtissions 
ensemble cette année à venir. Une année que nous 
voudrions sous le thème de la joie. Comment, nous 
chrétiens, pouvons-nous porter la Joie du Christ au 
monde ? Comment nos équipes relais peuvent être des 
lieux où se vive quelque chose de la joie de Jésus, de la 
joie d’aimer et de croire ?

Une soirée de Juin avec vous
pour un petit bilan de l’année 2009/2010 et préparer la suivante
________________________________________________________________________________________________________
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Au chapitre 15 de l’Évangile, Jean nous invite à entrer dans la joie de Dieu :

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon 
Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie. » (Jn 15, 9-11)
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