JOURNEE de FETE des PAROISSES
Depuis 1996, le Jeudi de l’Ascension est devenu une journée de
rassemblement pour toutes les paroisses de l’Embrunais-Savinois. Toutes
les communes ont eu au moins une rencontre sur leur territoire et
plusieurs en sont à deux rassemblements.
Cette année, c’est sur Embrun qu’a eu lieu cette rencontre
interparoissiale, le jeudi 10 Mai. A 10 h 30, messe à la Cathédrale suivie
du verre de l’amitié dans la cour de la cure puis d’un repas partagé dans
la salle paroissiale Sainte Anne.
A la messe, beaucoup de monde venus des différentes paroisses
des deux cantons. En début de messe les « personnes-relais » de
chaque paroisse ont été présentées ainsi que leur rôle : favoriser les
échanges et la concertation entre les prêtres et le Conseil pastoral en
faisant remonter les idées, les suggestions pour améliorer les pratiques,
les renouveler, inventer, être à l’écoute des besoins…et tant d’autres
points qui feront que la vie du secteur soit adaptée à la vie d’aujourd’hui.
C’est Mgr André Léonard qui présidait cette messe concélébrée
avec le Père André Foy, le Frère Régis Bron et le Père André Bernardi.
C’est aussi le Père Léonard qui prononçait l’homélie, invitant les
membres de chaque paroisse à être témoins de la Bonne Nouvelle et
attentifs aux besoins de leur prochain.
Le temps du verre de l’amitié s’est prolongé, donnant ainsi le
temps de se rencontrer. Le moment du repas fut également, tout en
appréciant les apports de chacun de poursuivre les échanges. Après le
café…et pour certains le pousse-café, un temps d’information sur la
prochaine visite pastorale de notre évêque ; chacun a pu donner sa
façon de voir ces journées de rencontre dans le secteur. Une belle
journée de célébration et de prière, d’amitié et de joie dans la rencontre
fraternelle.

PROFESSION de FOI
Le dimanche 20 Mai, fête de Pentecôte a été pour le secteur
paroissial le jour de Profession de Foi de six jeunes collégiens : Angélie,
Elisa, Louis, Louise, Nolhan, Robin. Revêtus d’une aube blanche, ils sont
entrés en procession, suivis par leurs parents, parrain et marraine de
baptême. C’est le jour où le jeune chrétien renouvelle les promesses de
son baptême, souvent reçu tout petit. Devenu grand et après plusieurs
années de catéchèse, le jeune peut s’engager lui-même à poursuivre sa
vie chrétienne.
Un mot d’accueil des parents pour dire le sens de cette étape de
vie chrétienne, ils ont reçu des mains de leurs parents la croix. Pour la
proclamation de leur profession de foi – leur credo – leurs parrain et
marraine leur ont remis un cierge allumé au cierge pascal. En fin de
cérémonie, les animatrices de l’aumônerie leur ont remis un Nouveau
Testament, pour accompagner et tracer leur route dans la fidélité au
Christ et à l’Eglise.
En cette fête de Pentecôte, l’homélie a été un moment de
catéchèse pour encourager ces jeunes à rester forts dans le monde où
les choix de vie ne sont pas faciles. Que l’Esprit Saint les fortifie pour
rester fidèles à leur baptême !
Dans la cour de la cure, les parents ont offert le verre de l’amitié à
toute l’assemblée. Le soleil était de la partie, rendant ce moment très
sympathique.

