Thème 4: Prendre soin les uns des autres en l’Église
Proposition: Innover pour mieux vivre et accueillir dans le Christ
•
Par la mise en place d’activités simples adaptées à notre temps et
qui répondent au besoin d'élargir notre communauté paroissiale
rurale.
•
Par l’attention portée aux nouveaux arrivants ou aux personnes en
recherche spirituelle.
La réflexion sur ces sujets n’est pas terminée et se poursuivra
jusqu'à la tenue du Synode en 2023 !!

Tribune pour améliorer la vie dans la paroisse
Cet espace sera réservé dans les prochains numéros aux idées caté,
aux échanges diverses sur la route de la foi.

Informations utiles
Votre curé est à votre disposition pour des évènements tels que : catéchèse,
Baptême, 1ere communion, profession de foi, mariage, onction des
malades, visite au malade, bénédictions (maison, champ…) obsèques…
Si vous désirez confier à l’Église des peines, des joies, des espérances, vous
pouvez les faire porter par votre curé en remplissant la fiche au fond de
l’église. Votre offrande est un geste de charité et de partage.
Votre demande est à adresser à
ensembleparoissial.saintantonin@orange.fr
ou par téléphone au 05 63 30 63 58
ou par écrit au
19, Bd des Thermes 82140 Saint Antonin NV.
Rédaction du bulletin
Jean Louis BLANCHEZ - 06 01 24 12 93 en recherche de collaborateurs.
Mise en page et site internet de l’Ensemble paroissial : Théodorus BRUGMAN
Le prochain bulletin paraîtra en août 2022 en vue de la fête de
Saint Antonin. Toute contribution est bienvenue.

Bulletin d’information de la
communauté paroissiale de

Saint Antonin Noble Val
Numéro 1 - Spécial Synode

À l’occasion de la fête de la Pentecôte 5 juin 2022
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous.
Vous serez alors mes témoins jusqu’à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1,8)
L’équipe pastorale propose la diffusion de ce bulletin d’information qui
fait partie des actions proposées dans le cadre des réflexions menées pour le
Synode des évêques à Rome. Il a pour objectif d’informer régulièrement
tous les membres de notre communauté chrétienne des évènements
marquant notre Ensemble paroissial et notre diocèse. Ce bulletin est
disponible sous forme papier mais sera également et surtout envoyé par
Émail à tous ceux qui en feront la demande. Tous les paroissiens sont
invités à contribuer à la rédaction de ce bulletin en fournissant des
informations ou propositions utiles. Il est ouvert à tous !

Week-end Laudato SI : Un groupe de jeunes professionnels

toulousains , le « Printemps Missionnaire » vient à Saint Antonin NV du
vendredi 3 au lundi 6 juin pour une mission d’évangélisation en milieu
rural basée sur l’écologie. Leur programme d’activités comprend aussi des
visites à Laguépie et à Verfeil. Ils seront présents à la messe de Pentecôte à
10h30 à Saint Antonin. Cette messe sera suivie d’un apéritif ouvert à
tous sur la place du Pradel et d’un repas sur réservation.
Si vous désirez contribuer à leur séjour, téléphoner au 05 63 30 63 58.
Venez nombreux à l’apéritif et au repas du dimanche pour en savoir
plus sur cette expérience unique d’évangélisation par l’écologie.

Agenda de juin à août 2022
Cet agenda reprend les évènements de l’Ensemble paroissial ou du
diocèse où la participation du plus grand nombre de paroissiens est
souhaitable. Il ne comprend pas les activités régulières qui sont détaillées
dans le calendrier du mois affiché à l'entrée des églises et disponible sur le
site internet de la paroisse - paroisses-en-noble-val.fr.
Samedi 18 juin: Pèlerinage à Rocamadour - voyage organisé en bus - RV
Bladger - départ à 9h00 et retour prévu vers 17h00.
Pour votre inscription appeler au 05 63 30 63 58.
Samedi 25 juin à Féneyrols: Fête de de la nativité de Saint Jean Baptiste.
Rendez-vous à 17h30 à la chapelle Saint Pierre pour le chapelet; à 18h00
procession de la place de l’horloge vers l’église Saint Jean accompagné par
un orchestre; 19h00 messe présidée par Monseigneur Bernard GINOUX
suivie de la bénédiction du feu; clôture en musique avec des gâteaux.
Jeudi 30 juin à Saint Martial (fête votive) : 10h30 messe à l’église de Saint Martial
Dimanche 3 juillet à Verfeil sur Seye (fête votive) : 9h30 messe.
Samedi 9 juillet à Le Riols (fête votive anticipée) : 18h00 messe.
Dimanche 10 juillet au lieudit Vivens - Fête des moissons - messe en
occitan à 11h00 suivie d’un apéritif - venez chanter en occitan !!
Du 22 au 25 juillet : Pèlerinage de l’hospitalité à Lourdes ouvert à tous ;
inscription appeler au 06 45 75 14 59.
Dimanche 14 août à Arnac (fête votive) : 9h30 messe.
Lundi 15 août à l’église de Larroque - Assomption de la Vierge Marie :
10h30 messe suivie d’un apperatif. Une magnifique petite église dans un
écrin de verdure ! Une église en chantier avec l’Association « les Amis de
l’église de Larroque. Venir apprécier et soutenir ces efforts.
Pour soutenir le Projet de la restauration l’orgue de Puget de Saint
Antonin Noble Val, nous avons les « Petits concerts du marché » :
26 juin, 12h - 24 juillet 12h - 14 août 12h - 28 août 12h.

Contribution de la paroisse au Synode 2023
Dans le cadre de la contribution de l’Ensemble paroissial de St Antonin au
Synode 2023, trois équipes de paroissiens se sont réunies séparément entre
novembre 2021 et mars 2022 pour réfléchir sur quatre thèmes importants pour
l’avenir de notre Église et de sa mission d’évangélisation. Suite à ces réunions,
des propositions concrètes d’actions sont envoyées à la commission diocésaine
chargée du synode.
Thème 1: Dieu prend soin de moi
Proposition: Renforcer l'esprit de communauté paroissiale
•
Par l’organisation d’activités locales qui puissent renforcer l'esprit
de communauté et soutenir une charité fraternelle.
•
Par l’action de la prière en renouvelant le temps d’adoration du
Saint sacrement, de la prière du chapelet etc.
•
Par l’amélioration de la communication entre paroissiens en
organisant un réseau par internet pour l’échange d’informations.
Thème 2: Prendre soin des plus petits, des pauvres, du prochain
Proposition: La charité spontanée renforce le lien entre les paroissiens
•
Par le changement du regard et par la pratique active de la
bienveillance envers les personnes enchaînées dans la pauvreté sous
des formes variées.
•
Par la prise de conscience que les biens de la terre sont communs à
tous.
Thème 3: Prendre soin de la maison commune
Proposition: Promouvoir le respect de la nature comme œuvre de Dieu
• Par une implication active de la paroisse dans la vie publique
(travail, réunions, associations) pour montrer l’engagement du
chrétien à respecter la nature.
• Par la rédaction et la distribution d’un dépliant démontrant
l’engagement du chrétien pour le respect de la nature au niveau de
l’Ensemble paroissial.

