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"La sainteté, une grâce à recevoir ..."
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' Dans cette période difficile, que l’Esprit-Saint nous accompagne et qu’Il
apaise tous ceux qui en ont besoin ! Qu’Il donne à chacun de nous la grâce

d’être signe de sa présence et de sa fraternité ! '

Chers paroissiens, 

Nous voilà à nouveau plongés dans ce confinement, et pour
beaucoup cette seconde vague est difficile à vivre. De plus, devant
les drames de ces derniers jours, notamment à Nice, il y a eu
l’expression d’une colère et même d’une violence à défendre ce
privilège de la liberté (liberté d’expression, liberté d’être soi-même).
Cette prise de position est légitime !

Mais je pense que ce qui éclaire la liberté et l’égalité, c’est la
fraternité. Sans elle, liberté et égalité deviennent des principes
idéologiques froids, violents ! C’est cette fraternité qui bâtit notre
maison commune dans laquelle il est bon de vivre en frères et
sœurs, comme dans une paroisse ! La liberté est un droit, tandis que
la fraternité est un devoir, un appel exigeant ! Alors ensemble,
choisissons cette fraternité.

Et pour y arriver, nous devons revenir au Christ, source de notre
unité et de notre espérance ! Le Christ, nous pouvons notamment le
retrouver dans les nombreuses propositions de notre Espace
Missionnaire. Ensemble choisissons de Le mettre au cœur de notre
vie, choisissons de vivre cette fraternité et d’en être témoin dans ce
monde qui en a tant besoin !

Stephan +

Choisissons la fraternité !

http://gmail.com/
http://espacemissionnairereimsest.fr/


Horaires des messes retransmises
Possibilité de communier
Adoration - Confessions

Ce nouveau confinement implique un certain nombre de modifications. Désormais et
jusqu’à nouvel ordre, il n’y a plus de messe accessible dans les églises de notre Espace
Missionnaire. Cependant, nous pourrons suivre la retransmission de la messe en
direct sur notre chaîne YouTube depuis l’église Saint-André chaque dimanche à 10h30.

Voici le lien pour ce dimanche 8 novembre 2020 :

https://youtu.be/IkGZv_5thoc

Rendez-vous sur le site, pour accéder aux directs pour les 
semaines qui suivent.

Possibilité de recevoir la communion à l’issue de la
retransmission en direct de la messe : les prêtres vous
attendent dans l’église. 
Merci de suivre strictement les consignes indiquées sur place.

On continue ensemble différemment !

Pour se réconcilier avec le Seigneur 
et accueillir son amour gratuit  !
C’est l’accueil de la Tendresse de Dieu !
Quel bonheur !

En mettant Dieu à la première place, 
notre vie personnelle va être fortifiée : 
nous pouvons tout lui confier, 
il bénit toujours !

Les églises et la chapelle de l’adoration de Saint-André restent
ouvertes comme d’habitude. 

A Saint-André, l’adoration du Saint-Sacrement est proposée
dans l’église, avec la possibilité de recevoir le Sacrement de
Réconciliation : rendez-vous chaque lundi, mercredi et vendredi
de 17h à 18h et chaque dimanche de 17h à 18h30.

A Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle et Saint-Vincent-de-Paul,
l’adoration du Saint-Sacrement est proposée dans l’église aussi
chaque dimanche de 17h à 18h30.

https://youtu.be/IkGZv_5thoc


 
Rendez-vous chaque vendredi à 20h45 pour
une soirée en couple à vivre depuis son
canapé !

Au programme : prière, formation et outils pour
avancer dans sa vie conjugale. Une soirée dans
la semaine pour vivre des temps à deux et faire
grandir le dialogue.
Un parcours autour des pièces de la maison
(salon, cuisine, salle-de-bain, chambre…) pour
relire sa vie de couple au sein de son foyer.

À suivre sur directs.chemin-neuf.fr 
et sur la chaine Youtube 
« Cana France-Chemin Neuf Couples »

Les parcours prévus ont bien lieu !
En visio .. .

Nous mettrons à jour le site au fur et à mesure de l'organisation du report ou de la
poursuite à distance de nos propositions : les parcours Alpha, Cana Welcome et
Cana Parents sont maintenus en visioconférence ; c'est le cas aussi des Frat'
Maison et de la préparation aux sacrements.

Rendez-vous le mercredi 11 novembre
2020 à 20h15 pour vivre un parcours
Alpha tout confort en visioconférence.

Temps fraternel assuré !

Pour participer à la réunion 'Zoom' 
     ID de réunion : 829 7286 3005
     Code secret : 456314

http://directs.chemin-neuf.fr/
https://www.youtube.com/results?search_query=canafrance+chemin+neuf+couples
https://us02web.zoom.us/j/82972863005?pwd=cTRWcmtmaVZYbzZDTjdhMVYvbllxZz09


Chaque mercredi - 18h-18h45

Un temps pour tous les jeunes 14-18 ans
pour aborder différents thèmes : 
relations, orientation, sexualité, famille,
talents…
Topo, témoignages, louange, fun et détente !
#BeYourself : un rendez-vous à ne pas
manquer ! 
Le prochain thème abordé est « Change the
World »… sans prétention !

A suivre en direct : 

Chaque mardi un enseignement biblique,
l'occasion de connaître davantage la Parole
de Dieu !

Pour nourrir sa matinée ou sa semaine : des
outils et des clés pour mieux comprendre la
Bible, une parole pour se laisser façonner.
Mardi, nous commençons avec une
introduction à la Genèse.

Topo Biblique
Mardi 10h-10H30

FORMATION

Retrouvez tous les directs et replays sur directs.chemin-neuf.fr ou sur YouTube

En temps de confinement notre radio locale RCF Reims-Ardennes adapte sa grille.

https://catholique-reims.fr/
comment-vivre-sa-foi-avec-votre-diocese-pendant-le-confinement/

https://youtu.be/uYSlx7ukRPw
https://youtu.be/uYSlx7ukRPw
https://directs.chemin-neuf.fr/
https://www.youtube.com/user/CCNnetforgod
https://catholique-reims.fr/comment-vivre-sa-foi-avec-votre-diocese-pendant-le-confinement/
https://catholique-reims.fr/comment-vivre-sa-foi-avec-votre-diocese-pendant-le-confinement/


Afin de rester proches les uns des autres, nous proposons d’organiser
une chaine de solidarité qui permettrait à chaque personne le
souhaitant d’être mise en contact avec une autre personne qui
s’engagerait à la contacter régulièrement par téléphone ou par mail ou
à lui rendre des services.

Aussi, nous vous invitons à envoyer un mail au secrétariat de l’Espace
Missionnaire ou à contacter le secrétariat par téléphone :

• Si vous êtes prêt(e) à vous mettre en contact régulièrement avec
une personne de votre quartier pour communiquer ou lui rendre
des services,
• Si vous souhaitez être contacté(e) régulièrement par quelqu’un de
la paroisse (précisez votre quartier) ou si vous avez besoin de
services,
• Si vous pensez à une personne, un couple, une famille qui
pourraient être intéressés par cette proposition.

.   Espace Missionnaire Reims-Est   .
Secrétariat : 2, rue Raymond Guyot - 03 26 47 67 15

Avec les liens suivants, retrouvez informations, directs et propositions diverses :

Entraide et fraternité

Dans cette période où nos vies sont bousculées par l’épidémie
de Covid 19 qui nous prive de nos échanges habituels, il nous

parait essentiel de rester solidaires et de trouver d’autres
manières d’être à l’écoute, en particulier de ceux qui sont isolés

ou qui vivent une situation difficile…

https://www.instagram.com/saintandredereims/
https://www.youtube.com/channel/UCiFtWxc_gvuccmT3wduIX7w
https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Andr%C3%A9-Reims-1460884907509790/
https://espacemissionnairereimsest.fr/

