Dieu aidant, ... se libérer de nos addictions

Fraternité Saint Jean Baptiste
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Apprendre à rendre grâce ensemble

Un mensuel au
service de la
spiritualité de notre
fraternité.
Tout simplement,
proposé par votre
aumônier.

Rendre grâce fait partie des devoirs du
chrétien. « Soyez toujours dans la joie, priez
sans cesse, rendez grâce en toute
circonstance : cʼest la volonté de Dieu à votre
Objectifs proposés
égard dans le Christ Jésus ». 1Thess 5,18.
pour le mois de juin :
Plus quʼun devoir, cʼest un état dʼesprit qui doit
nous habiter tout particulièrement en ce mois - Je vous invite à porter les prêtres que vous
de juin car cʼest le mois des premières connaissez dans votre prière. Ils sont
récoltes.
souvent été ordonnés au moment de la
Un devoir parce que lʼépoque ne prête fête de saint Pierre saint Paul.
guère à rire ou à sourire. Lʼinquiétude en effet - Profiter des rencontres de fin d’année
gagne du terrain et beaucoup aujourdʼhui se pour évoquer la rentrée.
demandent de quoi leur avenir sera fait. Il faut -N’oubliez pas la journée du 24 juin pour
se considérer heureux dʼavoir une situation les rencontres si possible par diocèse.
stable; dʼavoir la foi, alors que tout autour de Faites du 24 juin une journée sans alcool.
Evoquez cette possibilité avec les
nous les institutions tremblent. Il convient de se
personnes que vous rencontrerez.
comporter comme des prophètes dʼespérance
Encouragez-vous.
dans un monde touché par le désarroi.
Si parfois il faut se donner un peu de peine
pour se dire que nous avons certainement
plus de raison de rendre grâce que de nous
plaindre, nous nʼimaginons pas que le
Royaume de Dieu se construise sans notre
participation. La conviction que, dans cette
société, la violence et les inquiétudes ne
peuvent avoir le dernier mot, doit nous
habiter. Plus que jamais lʼEvangile doit
apparaitre à nos contemporains, comme un
phare indiquant que le bon chemin nʼest pas
celui qui est sans difficulté.
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LA LETTRE....
Nous avons le devoir dʼindiquer, en particulier
aux jeunes, le chemin de lʼEvangile pour que
chacun trouve une raison dʼespérer encore.
Comme acteurs dans la paroisse, engagés à
divers niveaux selon nos charismes et nos
disponibilités, rendons grâce à Dieu que nous
ait été donnée la possibilité de grandir en
servant nos frères quelque soient les types
dʼengagement à leur égard.
Rendons grâce à Dieu sʼil nous a été donnée
la possibilité dʼexpérimenter que notre devoir
de chrétien nous pousse à nous attacher à ce
qui ne passe pas, à savoir les personnes plus
que les choses, à rechercher les réalités dʼen
haut plutôt que celles dʼen bas.
Rendons grâce à Dieu de faire de nous des
missionnaires de lʼEvangile et des Sacrements
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en les proposant de manière presque
systématique et en essayant dʼen vivre
de façon authentique.
En vivant dans lʼaction de grâce nous
savons que nous permettons dʼune
certaine manière à lʼEvangile dʼêtre plus
séduisant et moderne . Nous lui
permettons de pénétrer plus facilement
les cœurs et parfois dans ceux qui nous
semblaient les plus résistants.
Apprenons à nous dire MERCI les uns
au autres pour tant de merveilles. Vivre
dans la joie et lʼaction de grâce? Un état
dʼesprit tellement accessible! Un beau
programme pour ce mois de juin !
Abbé Christian Le Meur

Une invitation pour rendre grâce !
Le 30 juin 1996 j'étais ordonné Nous prierons plus
mon prochain départ pour la
prêtre pour le diocèse de saint spécialement pour les vocations Sarthe...
L'au revoir officiel sera fait au
sacerdotales et religieuses.
Brieuc et Tréguier.
cours de l'été probablement au
mois d'aout...
Pour faciliter l'organisation je
Je vous invite ... ainsi que tous
vous remercie de vous inscrire.
les prêtres disponibles , les
Abbé Christian Le Meur
fidèles qui le désirent, ainsi que
Merci à toutes les personnes
la famille et les amis, à venir le
qui peuvent aider à préparer
jeudi 30 juin et/ou le 2 juillet à
Ma future adresse (sept. 2016) :
ces deux soirées, d'une
Chatelaudren pour ces 20
manière ou d'une autre.
années de prêtrise.
70, rue du 115 R.I.
18h00 messe à l'église suivie
Pour certains d'e ntre vous ce sera
d'un apéritif dinatoire à
72600 Mamers.
une occasion de nous saluer avant
l'espace pastoral.

«le passé est un musée d’expériences Jules Barbu décédé au mois de mai (Plérin le 9
diverses. Le présent vit de notre volonté mai).
d’aimer la vie. Demain sera encore une
aventure à condition que nous ne la La victoire du diable est de nous faire
conjuguions pas au passé».

croire qu’il n’existe pas. ...
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