
Le calendrier des
chrétiens et de leurs
frères croyants

LA LETTRE DE LA
PASTORALE
"Ce n’est que pour ton amour, pour ton amour seul, que les pauvres te pardonneront
le pain que tu leur donnes."

St Vincent de Paule

O C T O B R E  2 0 1 9  |

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

J3
OCT

11H

Temps fort

Célébration de rentrée-
Toussaint Beaugency
Abbatiale de Beaugency

La célébration est animée par les collégiens 
 (musique, danse, théâtre,...) et ouverte aux
lycéens de l'Abbaye. 
Répétition dès 10h.
Les parents et les paroissiens sont les
bienvenus !

Pour nos frères juifs, c'est le
"Jour du grand Pardon". Ce Jour
où l'on jeûne et chôme
commémore le pardon de Dieu
pour son peuple qui, à la sortie
d'Egypte, s'est fabriqué une
idole en or. Cette journée est
l'occasion de se faire pardonner
toutes les idôles adorées. 

9 oct
yom kippur

V11
OCT

Collégiale de Meung-sur-Loire

La célébration est animée par les collégiens 
 (musique, danse, lecture,...) et ouverte aux
lycéens du lycée Charles de Foucauld.
Répétition dès 10h30.
Les parents et les paroissiens sont les
bienvenus !

François est né en 1182 dans une
Italie où l'essor des villes ne
parvient pas à atténuer la
violence des écarts sociaux.
Après une dispute avec son
père, il quitte sa vie bourgeoise
pour partager celle des pauvres
qu'il identifie au Christ.
Amoureux de la nature, il est
aujourd'hui le modèle du pape
François. En découvrir +

4  OCT
ST FRANçOIS

Notre actu en ligne
Blog public, photos... :
www.cdf45.fr/pastorale

pastora le@cdf45. fr

www.cdf45. fr/pastora le

COURANT

 OCT

Interventions de présentation
Lycées de l'Abbaye et Charles de Foucauld

La pastorale est présentée dans chaque
classe : rôle, activités et propositions. 

11H30

Célébration de rentrée-
Toussaint Meung

Temps fort

Réflexion

Infos réseau : 
"Actualités de la Pastorale"
sur Its Learning

http://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?t=11154
http://www.cdf45.fr/pastorale
https://www.cdf45.fr/pastorale
https://www.cdf45.fr/pastorale
https://cdf45.itslearning.com/
https://cdf45.itslearning.com/


INVITATIONS !

Camp Musique et Liturgie

Tu as entre 12 et 17 ans et tu as le désir que la messe soit belle et dynamique ? Participe à ce camp de
jeunes et deviens toi-même animateur : musique, sono, technique, lecture vivante,...
En savoir + : www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/2781-camp-musique-liturgie ou
campmusiqueliturgie@gmail.com

24 au 27 octobre

Aumônerie Val Ouest

Dimanche 22 septembre, l'aumônerie du secteur a fait sa rentrée. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire :
06 88 57 76 77 ou valouestaumonerie@hotmail.fr
 

Initiation chrétienne et sacramentelle toute l'année

pastora le@cdf45. fr

www.cdf45. fr/pastora le

Temps fort ouvert à tous !

Les délégués synodaux vous invitent à une grande journée plein air sur la promenade des Accruaux pour
vivre un temps de convivialité et de détente.

dimanche 6 octobre

INFORMATIONS

Tandis qu'il ouvre la journée des migrants, ce 29 sept, le pape rappelle que «le développement véritable 
 est celui qui se propose d’inclure tous les hommes et toutes les femmes du monde, en favorisant leur
croissance intégrale, et qui se préoccupe aussi des générations futures». En savoir +
A l'occasion de son voyage aux USA, il a indiqué qu'il n'avait "pas peur des schismes" , précisant que la
critique honnête est un élément de construction, mais que la « critique malsaine, ne sert à rien, sauf « à de
petits groupes fermés qui ne veulent pas dialoguer »
Enfin, lors de son voyage à l'île Maurice, il s’est dit « stupéfait » par la « coexistence » interreligieuse qu’il
a rencontrée sur l’île. « La différence de religion n’est pas effacée, mais souligne que nous sommes tous
frères et que nous devons nous parler ». En savoir +
 

Journée des Migrants & Voyages aux USA et à l'ïle Maurice
L'Actu du pape François

MÉDITATION
La miséricorde ou le coeur touché
Cette année, le thème que notre Ensemble scolaire a retenu est celui du Pardon. Voici une méditation en écho à ce thème : 
"- Sais-tu, frère, ce qu'est la pureté du coeur ?
- C'est de ne pas avoir de faute à se reprocher, répondit Léon sans hésiter.
- Alors, je comprends ta tristesse, dit François. Car on a toujours quelque chose à se reprocher.
- Oui, dit Léon, et cela précisément me fait désespérer d'arriver un jour à la pureté du coeur.
- Ah ! frère Léon, crois-moi, repartit François, ne te préoccupe pas tant de la pureté de ton âme. Tourne ton regard vers Dieu.
 Admire-le. Réjouis-toi de ce qu’il est, lui, toute sainteté. Rends-lui grâce à cause de lui-même. C’est cela même, petit frère, avoir le coeur pur.
.Mais la sainteté n’est pas un accomplissement de soi, ni une plénitude que l’on se donne. Elle est d’abord un vide que l’on accepte et que
Dieu vient remplir dans la mesure où l’on s’ouvre à sa plénitude. Notre néant, vois-tu, s'il est accepté, devient l'espace libre où Dieu peut
encore créer. Le Seigneur ne laisse ravir sa gloire à personne. Il est le Seigneur, l'Unique, le seul Saint. Contempler la gloire de Dieu, découvrir
que Dieu est Dieu, éternellement. Dieu au delà de ce que nous sommes ou pouvons être, se réjouir à plein de ce qu'il est, à cause de son
indéfectible miséricorde, telle est l'exigence la plus profonde de cet amour que l'Esprit Saint ne cesse de répandre en nos coeurs. C'est cela
avoir le coeur pur.  Son désir de perfection s’est changé en un simple et pur vouloir de Dieu."

Extrait de Sagesse d'un Pauvre, d'Eloi Leclerc

http://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/2781-camp-musique-liturgie
https://www.cdf45.fr/pastorale
http://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/2781-camp-musique-liturgie
https://theworldnews.net/fr-news/pape-francois-je-ne-crains-pas-les-schismes
https://theworldnews.net/fr-news/pape-francois-je-ne-crains-pas-les-schismes

