
 

Éditorial du Père Paul Claude DIOKH 
Le temps très béni du carême arrive. Nous allons y entrer avec la volonté de "plaire au Seigneur" 
en nous appuyant sur les trois piliers : la prière, le jeûne et l'aumône. Partant d'eux, l'EAP vous 
proposera des feuilles "Prière-Pénitence-Partage" pour aider à la méditation de la Parole et au 
choix de quelques résolutions pratiques. Commençant à répondre à vos souhaits d'avoir des 
moments d'enseignement, elle a inscrit dans notre programme quadragésimal deux conférences, 
"La famille dans la Bible : une histoire comme la nôtre" et "Marie de Lourdes". Ces programmes 
viennent s'ajouter naturellement à ce qui est déjà là : nos célébrations et temps de prières, nos 
groupes de solidarité et de partage, nos temps de réconciliation. Saint temps de carême à tous ! 
A Youjun, notre catéchumène, bonne route vers le baptême. 
 

Échos de la Communauté Catholique 
• L’Exhortation apostolique, “Amoris laetitia“ 

Ce document du Pape François, publiée le 8 avril 2016, fait suite aux synodes sur la famille, 
tenus en 2014-15. Elle porte sur La joie de l’amour et examine la question de 
l’accompagnement des couples et de leurs familles, et des diverses situations familiales. Elle 
dessine “un paysage radicalement nouveau dans le champ de la théologie et de la pastorale 
catholique du couple et de la famille“. Celle-ci interpelle chacun : comment vivre la vie 
chrétienne que propose l’Église, tout en étant signe de miséricorde et de proximité, avec le souci 
d’apprendre et de comprendre l’autre, tout en étant lucide sur ses propres difficultés. (Pour en 
savoir plus : https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html.) 

• Année de la Famille 19 mars 2021 - 26 juin 2022 
Elle s’achèvera avec la rencontre mondiale des familles à Rome. Pour suivre l’enseignement 
de François : https://famille.diocese49.org/annee-de-la-famille-19-mars-2021-26-juin-2022 

• Message du Service Familles. 
- Rappel : Week-end de préparation au mariage les 30 avril et 1er mai. Pour en savoir plus, 
consultez le tract au fond de l’Église. Inscription possible sur le site du diocèse. 

Échos de la Paroisse Saint Laud 
• La Galette des Rois 
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Que la Joie de nos célébrations dominicales rejaillisse dans chaque jour de la semaine ! 

Nouvelles de l’Église 

Nouvelles du Diocèse 

 

Cette festivité, prévue 
pour remercier les 
170 bénévoles de la 

paroisse, n’a pu avoir 
lieu à cause de la 

situation sanitaire. 
 

Le Père Paul-Claude 
et ses collaborateurs 
de l’EAP ont donc 

décidé de distribuer 
une part de galette à 

chacun des 
paroissiens présents à 

la messe de 10h30 
le dimanche 

16 janvier 2022 

Un moment de 
convivialité dans  

notre Communauté 
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• Le Sacrement des Malades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Commission “Accueillir et Rejoindre“ 
- L’équipe de balayage de l’Église a besoin d’être renforcée 
Nous aimons tous venir prier dans une Église propre. Ne pensez-vous pas pouvoir donner 1 
heure (le 1er jeudi du mois à 14h) pour venir prêter main-forte aux personnes qui assurent ce 
service régulièrement ? Faites-vous connaître auprès de Gérard SUREAU (02 41 44 10 37) 

• Commission “Former et Préparer aux Sacrements“ 
Préparation au Baptême 

Dans notre paroisse, Guénola et Xavier LEROUX, Sophie et Guillaume AFLALO ont la joie 
d’accompagner les parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Lors de rencontres, les 
parents, les futurs parrains /marraines échangent avec le couple accompagnateur, et souvent un 
diacre, sur le choix du Baptême et le sens de cet engagement. Ce temps de réflexion permet 
également d’évoquer les nombreuses propositions d’Église permettant d’accompagner l’enfant 
et ses parents sur leur chemin de foi. Les témoignages de chacun sont une véritable richesse ! 
Pour info, 16 baptêmes ont été donnés en l’Église Saint Laud au cours de l’année 2021. 
Pour des informations complémentaires, contactez S & G AFLALO (sophetgui@gmail.com) 
 

• Commission “Célébrer et Prier“ 
Gestion des partitions de la Chorale 

Nous apprécions tous la présence de la chorale dans nos célébrations. Cela nécessite une 
logistique impressionnante : 2 armoires de partitions renfermant 110 boîtes archives contenant 
plus de 30 000 feuilles ! Le répertoire de la chorale comprend plus de 600 chants. Aux messes 
chantées sont préparés les classeurs pour l’animation et l’orgue et les feuilles pour les 
choristes ; les solistes reçoivent les partitions par e-mail pour se préparer. Les chants sont 
remis en place après la cérémonie. Les membres de l’équipe actuelle souhaitent partager cette 
responsabilité pour rendre ce service plus fluide. 
Pour toute information complémentaire, contactez Gilles BOUET (06 71 40 65 85) 

La Communion d’AGAPE 
 « Chers frères et sœurs, comment pourrions-nous effectuer notre pèlerinage sur la terre sans 
être nourris par la Parole de Dieu qui résonne dans la liturgie ? » Pape François. 
Ensemble, par petits groupes, nous avançons dans notre recherche de la Vérité pour suivre le 
Christ et être disciple-missionnaire en priant et méditant la Parole de Dieu régulièrement. Des 
tracts sont disponibles au fond de l’Église. Pour obtenir des informations complémentaires, 
contactez Marie-Pascale BERTHIER (06 10 86 18 39) 

• Commission “Soulager et Être Solidaire“ 
Les Après-midi Soleil 

Les AMS organisent les 2è et 4è mardis du mois des réunions ouvertes à toutes les personnes 
seules ou en couple désireuses de se retrouver pour jouer ou discuter, puis goûter ensemble, de 
14h30 à 17h dans les salles paroissiales. Des sorties sont parfois prévues pour des visites (une 
journée annuelle en juin). Vous êtes intéressés, contactez Denis COMERRE (02 41 88 54 77) 
 

• Entrée en Carême 
Le mercredi 2 mars 2022 
§ Messes du Mercredi des Cendres à 9heures et 19 heures 

Des nouvelles sur la 
vie des Services dans 

notre Communauté 

Agenda & 
Informations diverses 

 

 

 

Le dimanche 13 février, le 
Sacrement des malades a été 

donné par le Père Paul-
Claude aux malades qui 
s’étaient inscrits et qui 

assistaient à la messe de 
10H30. 

 

Pour les paroissiens, un 
grand moment de 
recueillement et 

d’accompagnement par la 
prière des personnes 

souffrantes 
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L’onction aux 
personnes souffrantes 

au cours de la messe 
 


