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LA GAZETTE

SERVANTS D'AUTEL
de la pastorale

DES NOUVELLES
DE NOTRE SERVICE

Samedi 4 décembre 2021, sur invitation de
l'équipe diocésaine,
un bon nombre
d'accompagnateurs se sont retrouvés en
visio pour un premier temps de formation
et d'échange sur l'année pastorale.
Cette matinée de travail a permis de se
retrouver autour des nouveautés de ce
temps de l'Avent mais aussi des questions
que soulève l'actualité brûlante de l’Église
(La nouvelle traduction du Missel Romain,
la réception du rapport de la Ciase, la phase
de consultation du synode de l’Église
universelle...)
L'espérance et la foi sont ce qui anime ceux
qui au quotidien accompagnent enfants et
jeunes dans ce service. "Je peux tout en
celui qui me donne la force."(Ph 4, 13)

AVEC LES SERVANTS D'AUTELS

Une mini-série pour les servants:
"PLUS BELLE LA MESSE"
7 épisodes conçus par l'équipe nationale
de la pastorale des servants d'autel pour
les jeunes. Cette série parait les samedis,
du 6 novembre au 18 décembre pour
accompagner la parution de l'édition
révisée du Missel Romain en français. ici
Toujours pour accompagner la nouvelle
traduction du Missel: un dépliant
"jeunesse" ordinaire de la messe:
Une présentation claire avec les paroles
du prêtre et les réponses de l'assemblée
pour participer et vivre pleinement la
messe. Disponible en paroisse ou en
commande en librairie.
Une présentation de cette nouvelle
traduction dans le numéro de novembre
du Cap94 ici
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LE PÈLERINAGE À ROME

Comme nous vous l'avons annoncé, et
après plusieurs mois d'attente, le
prochain pèlerinage des servants d'autel
aura lieu à Rome du lundi 22 au vendredi
26 août 2022 inclus.
Les inscriptions seront ouvertes en
janvier mais il faut se mobiliser dès
maintenant et œuvrer ensemble pour que
ce pèlerinage se concrétise pour le plus
grand nombre d'enfants et de jeunes.
Retrouvez toutes les informations utiles
sur le site internet de la pastorale des
servants d'autel.

A NOTER

5 février 2022 9h30-12h
Réunion d'information
Accompagnateurs Rome
18 juin 2022 9h30-12h
Réunion d'information
Accompagnateurs et familles Rome
Une boîte à idées
pour partager toutes nos bonnes idées
au service des servants d'autel ici
A venir en janvier:
Une plateforme mutualisée en ligne
pour faciliter l'offre et la demande de
matériel pour les servants d'autel ici

Plus d'informations

E-mail:

pastorale.servantsdautel@evechecreteil.cef.fr

Avec vous, nous rendons grâce au
Seigneur pour cette année qui s'achève.
Par sa naissance, nous sommes renouvelés
dans le projet de salut du Père.
Puisse t-il habiter de son Esprit de force, de
joie et de paix la nouvelle année à venir.
Belles fêtes à tous!

