
ETRE APOTRE AUJOURD'HUI

A Noël et durant tout le mois de janvier, nous nous rendrons visite... Quel 
est  le  sens  profond  de  ces  visites  sinon  de  pouvoir  nous  réconforter 
mutuellement ? Mais d'où provient le réconfort ?

A Noël, nous aurons la surprise de recevoir une prodigieuse visite : Dieu 
viendra frapper notre porte pour nous apporter son divin réconfort : c'est 
pourquoi nous avons déjà beaucoup de joie à lui préparer une crèche, 
n'est-ce pas ? Ce réconfort qui vient du cœur de Dieu, impossible de le 
garder pour nous seuls sans le perdre ! Il a soif d'être partagé...

L'Amour fait toujours les premiers pas... Serons-nous prêts à nous mettre 
dans les pas de Marie et des disciples ? «  Allez » dit Jésus,  «  je vous 
envoie avec seulement des sandales aux pieds... et dans toute maison où 
vous entrerez, dites PAIX à cette maison ! » ( Lc 10)

Si  Dieu  vous  donne  l'intime  conviction  que  beaucoup  de  maisons,  à 
Douai, attendent que la Paix viennent les visiter,

venez à une rencontre ouverte à tous,
le lundi 10 décembre, de 20h à 21h30, Maison Notre-Dame

- Nous chercherons ensemble comment faire pour que la Paix de Dieu 
parvienne dans toutes les maisons qui l'attendent !
- Nous réfléchirons à des moyens très concrets et nous chercherons à 
faire en sorte que prêtres, diacres, laïcs et consacrés, nous y allions d'un 
même pas !

Votre présence à cette réunion est importante pour l'organisation de ce 
mois de visites ; nous nous poserons entre autres, la question :
"Dans nos réseaux de services paroissiaux,  comment s'y prendre pour 
offrir  une visite  aux personnes qui  ont  vécu avec nous un événement 
important à travers la préparation ou la célébration d'un baptême, d'une 
communion,  d'une  confirmation,  d'un  mariage,  d'un  sacrement  des 
malades ou de funérailles, d'une entraide ...ou autre ?"

Vos  responsabilités   dans  l'un  ou  l'autre  service  paroissial  aidera  très 
certainement à trouver les bonnes propositions !

Bien cordialement
Père André MERVILLE


