NOUS VENONS A VOTRE
RENCONTRE
Chers amis,
Faisant suite aux rencontres proposées
à toutes les ermontoises et tous les
ermontois en octobre dernier, nous
vous invitons à une nouvelle rencontre,
pour poursuivre notre réflexion
commune à la fois sur la mise en œuvre
de notre projet pastoral paroissial et à
davantage d’implication dans la vie de notre communauté.
Ces rencontres sont prévues pour durer une heure au maximum, soyons à
l’heure.
Nous écouterons toutes vos propositions pour élargir notre présence locale.
Des services et des mouvements d’Eglise existent et sont actifs dans notre
paroisse mais ont besoin de vous pour d’une part grandir et d’autre part
étendre leurs propositions.
De plus, nous proposons un temps festif, mais aussi « sérieux », lors de la
prochaine fête de la St Jean que nous souhaitons ouverte à toutes et à tous.
Il s’agira de nos premières « portes ouvertes ». Nous proposons qu’elles se
tiennent sur plusieurs jours, du mercredi 20 au samedi 23 juin. Elle se terminera
par notre traditionnelle fête ainsi que de la messe dans la cour du presbytère.
Cet événement est à inventer et, pour cela, toutes les idées et toutes les
propositions seront bienvenues.
Vous êtes toutes et tous attendus, nous avons vraiment besoin de chacune
et de chacun.
Vous avez le choix :
- Le 3 avril à 20h, Local du Secours Catholique, 119 rue du Gal De Gaulle
- Le 4 avril à 19h, Chapelle Notre-Dame des Chênes, rue du Syndicat
- Le 5 avril à 15h, Centre Jean-Paul II, Place Père Jacques Hamel – rue de
la République
- Le 6 avril à 15h, Centre inter-paroissial des Passerelles, Mail Rodin
- Le 10 avril à 19h, Centre Jean-Paul II, Place Père Jacques Hamel – rue de
la République
- Le 11 avril à 15h, Chapelle Notre-Dame des Chênes, rue du Syndicat
- Le 12 avril à 20h, Local du Secours Catholique, 119 rue du Gal De Gaulle
- Le 13 avril à 19h, Centre inter-paroissial des Passerelles, Mail Rodin
Fraternellement,
Père François-Désiré NOAH et le Conseil Pastoral Paroissial

