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La diaconie,
c’est Dieu qui élargit ses mains

L e t t re d e l ’ é q u i p e d i o c é s a i n e d e D i a c o n i e
Extrait de Laudato SI : Pape François

La préservation de la nature fait partie
d’un style de vie qui implique une capacité
de cohabitation et de communion. Jésus
nous a rappelé que nous avons Dieu
comme Père; nous sommes frères.

Les personnes sont des cadeaux

Nous vous offrons ces paroles
du Pape François, extrait de l’encyclique
Laudato Si qui nous conduit à écouter tant les
clameurs des pauvres que les clameurs de la
terre.
Nous favorisons tout au long de l’année les
rencontres avec les plus fragiles et essayons
d’engranger leurs paroles pour vous les
partager comme nous partageons largement la
Parole de Dieu.
Les occasions ont été nombreuses pour les
fêtes de fin d’année. Merci de nous offrir vos
expériences, le numéro 13 s’en fera largement
l’écho
Bonne lecture et multiplions les rencontres en
2020

Je suis une personne et donc je suis un cadeau!
Un cadeau d’abord pour moi-même
Ai-je regardé à l’intérieur du paquet? Ai-je peur de le faire?
Peut-être n’ai-je jamais accepté le cadeau que je suis…
Pourrait-il se faire qu’il y ait à l’intérieur quelque chose de différent de ce
que j’imagine? Je n’ai jamais vu le cadeau merveilleux que je suis.
Ma création pourrait-elle être autre chose que magnifique?
J’aime les cadeaux que je reçois de ceux qui m’aiment. Est-ce que j’accepte
d’être donné aux autres? Je suis un cadeau pour les autres.
Toutes les rencontres sont des échanges de cadeaux mais un cadeau sans
quelqu’un qui le donne n’est pas un cadeau, c’est une chose privée de liens
avec celui qui donne ou celui qui reçoit.
L’amitié est une relation entre les personnes qui se voient comme elles sont en
réalité. Ne sommes– nous pas des cadeaux les unes et les uns envers les
autres et pour les autres ?
anonyme
Merci d’envoyer vos articles
pour partager vos expériences

diaconie73@gmail.com
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Servons la fraternité

Retour sur le rassemblement

VIVONS LA RENCONTRE
Tous précieux dans le coeur de Dieu

A l’occasion de la journée mondiale des
pauvres et de la journée nationale du Secours Catholique,
700 personnes ont répondu à l’invitation d’un rassemblement intergénérationnel diocésain le 17 novembre 2019
au parc des expositions à Chambéry. Une grande diversité,
un mélange plutôt réussi de familles et de personnes en
fragilité, ont vécu les différents ateliers aux supports ludiques et simples – coloriage, modelage, photo-langage,
mimes – ont permis une belle réflexion pour tous et ont
facilité le dialogue.
Je n’ai plus dessiné
depuis longtemps!
Aujourd’hui je suis
au paradis

Les ateliers ont permis de découvrir les talents de chacun.
Nous avons fait œuvre
commune en nous laissant
surprendre par le résultat :
accepter que quelqu’un
modifie notre création, oser
modifier ce que l’autre a
fait. S’émerveiller

Des souhaits pour 2020
Que nous sachions, les uns et les autres, contribuer
ensemble à une Eglise construite sur la dimension évangélique des plus pauvres, en leur laissant une place dans nos
communautés !
Que nous pratiquions la culture de la rencontre en
permettant des temps et des espaces communs aux familles
et aux personnes fragiles, démunies, isolées !
Envoyez-nous vos articles

Fêter Noël le 25 décembre
à la maison diocésaine
« Nous sommes les invités au festin »
Une fois de plus et l’on ne s’en lasse pas, l’accueil
chaleureux, les sourires lumineux étaient au rendezvous à la maison Diocésaine de Chambéry, en ce
jour de Noël. 75 invités, petits et grands ont pu apprécier la table ornée de multiples décorations. Amis de
Sant Egidio, d’Albanie, d’Afrique, du local Savoie fraternité, du Secours Catholique, Jeunes de Tous
Pays, Emmaüs … Chacun a pu trouver sa place, faire
connaissance et partager un bon moment apaisé !
Sans doute une certaine image du bonheur. Un repas
gargantuesque divinement préparé, des cadeaux à
gagner, tout
ça pour se
dire que chacun peut recevoir un cadeau et surtout être un
cadeau pour les autres, pour le monde par sa disposition de cœur. Quelques pas de danse au rythme
des cordes de notre guitariste Gilles en passant par
la distribution de friandises d’une mère Noël, chacun
a pu repartir avec la joie d’avoir pu échanger des
idées, évoquer des moments de vie ou rester plus
discret sur le passé afin de s’ouvrir à un avenir ensemble, tout cela dans le plus total respect, sous le
regard bienveillant de notre Evêque, Mgr Ballot. Autre
regard plein d’amour pour ceux qui y croient, celui de
Jésus, le nouveau-né.
Un grand merci à tous les bénévoles, les cuisiniers,
Erik et Lionel, Denis, Corentin, Marie-Caroline,
Fiorella, Eloïse, Marie-Jo, Joëlle, Elisabeth, Eric et
son Scudo, Catherine l’animatrice enfant, Christophe
le portier, aux paroissiens des Hauts de Chambéry
pour la cagnotte indispensable, à la maison
Diocésaine pour la mise à disposition de la salle et à
vous tous d’avoir contribué la réussite cette
magnifique journée.

