Notre curé, le Père Stéphane, est souffrant, ce n’est un secret pour personne. Afin de pouvoir
démarrer un nouveau protocole de soins, il est contraint de faire une pause ; pour l’instant
elle est de deux mois.
L’EAP a donc dû prendre de nouvelles dispositions pour organiser le calendrier des
animations de la paroisse.
Voici les grandes lignes :
Prolongement des messes en alternance entre St Quirin le samedi et Ste Thérèse le dimanche.
Il est en effet difficile de demander aux prêtres du doyenné de trouver le temps de célébrer
deux messes par week-end à Neuville alors que chez eux, ils peinent à n’en célébrer qu’une.
Cependant nous essaierons, avec votre aide, vos souhaits, vos talents, vos envies… de
rebondir à cette situation avec l’opportunité qui se présente à nous, de multiplier les
occasions de rencontres, échanges, de partage d’amitié… telles que veillée, concert,
témoignages, marches, visites… ceci aussi en alternance avec les temps forts de la paroisse
comme la messe de rentrée, la messe des familles…
Tous ensemble, avec les prières de notre curé, nous allons rebondir à cette situation et
redynamiser notre paroisse !
Nous sommes à l’écoute de vos envies, de vos souhaits, n’hésitez pas à venir vers nous pour
nous en faire part…
Infos pour ce mois de septembre :
Le week-end du Samedi 11 et Dimanche 12 Septembre, nous aurons la joie d'accueillir dans
notre paroisse la fameuse chorale des petits chanteurs à la croix de bois.
Ces jeunes enfants donneront un concert le Samedi 11 Septembre à l'Eglise ST Quirin à
20H30 ; ils animeront également la messe du dimanche 12 à St Quirin à 10h30 (la messe à
Ste Thérèse ayant été annulée suite à l’annonce du marché aux puces.)
Pas de messe donc à St Quirin le 25 septembre mais une messe à Ste Thérèse le 26
septembre, jour de fête de Ste Thérèse chez nous, avec bénédiction des enfants et des roses.
Seront mises en lumière ces roses que nous envoie Ste Thérèse, des opportunités de
transformer les problèmes en solutions, pour remplir nos arrosoirs de chrétiens de beaucoup
d’amour.
A la fin de la messe, dans la cour, dans le respect des mesures sanitaires, nous pourrons
partager le « pot » de l’amitié, « pot à planter » et repartir enrichis de l’enthousiasme du bon
samaritain !
« A ceci tous reconnaitront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres ».

