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Cher ami paroissien,
Vous tenez entre les mains le bulletin d’information paroissiale, la Feuille de Chou nouveau concept !
100% info, avec un zoom mensuel sur les événements passés et à venir dans notre communauté. C’est
une façon parmi d’autres de resserrer les liens fraternels des chrétiens du nord de l’Yonne, rassemblés
dans la paroisse Saint-Louis pour célébrer et annoncer Jésus-Christ.
Au verso, vous trouverez les horaires des messes de cet été, que vous pourrez ainsi garder à portée de la
main.
Bonne lecture et bel été à vous,
Le pôle Communication

Profession de Foi à la Paroisse St Louis : les échos des jeunes
Dimanche 16 Juin, nous avons vécu une belle cérémonie priante en l'église de Villeneuve la
Guyard. Après s'y être préparés toute l'année avec leurs catéchistes, 12 enfants ont effectué leur
profession de foi lors de la messe célébrée par le père Samson. Leurs paroles profondes nous sont
une catéchèse propre à nourrir notre foi :
« Je remercie ma famille de m'avoir montré le chemin du Christ »,
« Seigneur, je te remercie de m'avoir donné des parents qui m'ont permis d'aller au catéchisme
pour apprendre à mieux te connaître »
« Je remercie les catéchistes qui m'ont conduit depuis plusieurs années à la préparation de cette
journée »
« Je remercie les prêtres, le père Arnaud, père Samson, père Célestin et le père Ian de m'avoir appris à connaître Dieu »
« Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné sur le chemin de la foi, en particulier ma
marraine »
« je remercie maman qui m'a permis de connaître la vie de Jésus en m'inscrivant au catéchisme à
ma demande »
« Seigneur je te demande de m'aider à continuer dans cette voie et que tu restes dans mon cœur »
« Seigneur, je te remercie pour que tu m'aides à mieux me comporter au collège et que maman soit
fière de moi »
« Seigneur, je te remercie de m'avoir permis grâce à ma mère, au catéchiste de mieux te connaître
et d'essayer de mettre en pratique ce que Jésus demande : paix amour et beaucoup de sagesse
dans tout ce que je fais. »
Nous leur souhaitons de continuer à découvrir le Christ en se préparant au sacrement de confirmation que leur donnera l'année prochaine notre évêque, Monseigneur Hervé Giraud.

Une date à retenir ...le 8 septembre

Frédéric Canler, sur la voie du diaconat
Frédéric et Sophie Canler cheminent ensemble
depuis longtemps en vue de l’ordination au diaconat permanent de Frédéric. Voilà les quelques
mots qu’il a prononcés à la messe du dimanche à
Pont :
"La veille de la Pentecôte, l'Esprit Saint a soufflé sur
notre famille par l'intermédiaire de notre évêque
Mgr Giraud qui m'a appelé à l'ordination au diaconat permanent le 8 septembre prochain. Une
grâce ne venant jamais seule, cette belle cérémonie aura lieu au sein de notre paroisse. Que ce
moment exceptionnel pour notre paroisse soit une
occasion de nous unir derrière le Christ pour
mieux le suivre. Rendez-vous donc le dimanche 8
septembre 2019 à 15h00 à l'église Notre Dame de
Pont Sur Yonne. Comptant sur votre présence."

Plein soleil pour le vide-greniers paroissial
Le 1er juin avait lieu le vide-greniers annuel de la paroisse. Les bords de l’Yonne avaient pris un look de
grande fête champêtre. La paroisse avait largement
ouvert ses portes à tous, familles, élus, habitants de
Pont et des, environs. Tous ont pu chiner et découvrir
l’objet rare recherché depuis longtemps et se retrouver entre amis ou en famille pour se restaurer à
l’ombre. Toute cette journée s’est déroulée dans une
atmosphère chaleureuse. Les pères Samson et Célestin ont pu serrer des mains nouvelles et apporter
leur joie de vivre.
Une nouveauté cette année dans le cadre de la démarche « Eglise verte » : pas de vaisselle plastique
jetable, de la vaisselle en dur lavée en flux tendu et de
jolis verres consignés à l’effigie de la paroisse. Un tri
judicieux des déchets permit de nourrir un joli cochon
avec les restes alimentaires. Le vide-greniers 2019
fut une belle cuvée. Vivement celui de 2020 !

Les horaires des

messes de l’été

à la paroisse Saint-Louis

