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AU GUIDE PRATIQUE 2015-2016 

 

Découvrir la Foi - page 5 
Catéchèse d’adultes   (pour tous)  

Prochaine rencontre : dimanche 6 décembre – de 9h30 à 10h45 

« Un Père de Miséricorde et le Dieu de la colère : est-ce le même ? » 

Eveiller les enfants à la Foi - page 6 
Préparation à la première des Communions 

Première séance : dimanche 6 janvier (au lieu du dimanche 7 février) 

Célébrer - page 8 
 Répétition de chants pour la liturgie  (animée par Fabienne Faure) 

Chaque 1er et 3e mardi de chaque mois, à 20h30 au Prieuré.  

Première rencontre : Mardi 6 octobre 

Formation à la lecture et à l’animation du chant d’assemblée 

Samedi 24 octobre de 9h30 à 12h : au Prieuré (20 Bd. Camille Delthil)  

Prier - page 9 
Groupe de prière - Parole de Dieu, chants et libres expressions  

Jeudi soir à 20h30 une fois par mois, au Prieuré (20 Bd. Camille Delthil)  

( 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 11 février et 10 mars ) 

Année Sainte - page 10 

Groupe de partage « Partage de la Parole de Dieu »  
Le 2e jeudi du mois à 14h30, au Couvent des Sœurs de la Miséricorde  

(20, rue du Pont). Thème de l’année : « La Miséricorde dans la Bible »  
Prochaines rencontres : 8 octobre et 12 novembre 

 

Miséricordieux comme le Père - page 11 
Vivre la Réconciliation afin de se préparer à la fête de Toussaint 

Célébration communautaire avec possibilité de confession personnelle 

Vendredi 30 octobre à 20h30, à l’abbatiale 

Aumônerie des maisons de retraite 
Maison de retraite « Les Grains Dorés » (rue Caillerat) : 

Messe à 15h vendredis 2 et 30 octobre, 13 novembre, 11 décembre  

Temps communautaire le 27 novembre.  

Cure Médicale (rue Antoine Bourdelle) :  

Messe à 16h30 vendredis 23 octobre, 20 novembre, 18 décembre 

Temps communautaires le 9 octobre, le 6 novembre, le 4 décembre 

Engager la fraternité – page 13 

Œcuménisme 
Pendant la COP 21, deux temps de prière œcuménique : 

Mardi 1er  décembre, 15h à l’église évangélique, place Ste Blanche à Moissac 

Samedi 5 décembre, 15h à l’église St Jean de Castelsarrasin 



Traverser la Mort, vivre le Deuil – page 14 
Soirée-débat autour des questions de Vie et de Mort 
Vendredi 20 novembre à 20h30 :  

"Quand la mort pose question, quand la mort fait violence, ouvrir à l’Espérance" 
 avec la participation de Monseigneur Ginoux, évêque de Montauban  

Vivre le deuil - en petit groupe, partager sur un deuil récent ou plus lointain 

Première rencontre mercredi 2 décembre à 15h ou 20h30 au Prieuré   

Se signaler auprès de Sr Marie-Catherine au 05 63 32 28 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES COMMUNAUTES POUR EVANGELISER 

- Charte du projet pastoral 2015 (extraits) - 

Nous, chrétiens du secteur Saint Pierre de Moissac, désirons connaître et faire connaître Jésus, 
parler et témoigner de Lui, de sa vie et de son message, du Trésor qu’est l’Évangile, annoncer 
l’Amour de Dieu qui sauve, une Bonne Nouvelle pour le monde entier.  

Nous voulons témoigner d’une foi vivante enracinée, d’une espérance inébranlable et 
contagieuse  et d’un amour démesuré. Nous voulons aussi diffuser, vivre  et défendre des valeurs, 
créer ou renforcer des liens humains en sortant de l’individualisme ambiant.  

Nous croyons que, dans un monde matérialiste, le message évangélique n’a jamais été aussi 
actuel : il libère l’homme de tout ce qui l’entrave dans sa recherche du bonheur.  

Nous avons pris conscience de l’urgence de cette annonce dans un contexte où tant de personnes 
recherchent un vrai sens à leur vie. 

Nous voulons témoigner de la miséricorde de Dieu auprès de tous les blessés de la vie, dans une 
humble démarche de service, prenant exemple sur la Vierge Marie si présente à Moissac. Nos 
divers groupes et communautés désirent former une communion à l’image de la Sainte Trinité où 
règne l’Amour dans la différence.  

Autour de l’Abbatiale, nous poursuivrons et amplifierons l’accueil des visiteurs et des pèlerins, 
leur annonçant la foi chrétienne à partir de son riche patrimoine ainsi que par une attitude 
ouverte et chaleureuse. Nous maintiendrons notre collaboration avec les instances civiles 
lorsqu’elle est souhaitable et nécessaire pour remplir notre mission. Nous désirons aussi vivre 
cette mission en collaborant avec les chrétiens d’autres confessions et en dialoguant avec les 
croyants d’autres religions. 

Nous désirons enfin ouvrir de nouvelles voies d’évangélisation, inventer de nouveaux modes de 
transmission de la foi, n’ayant pas peur de nous risquer, de bousculer nos habitudes et de nous 
former à cet effet. L’audace qui  nous habite est celle du Christ et le souffle qui nous porte celui 
de l’Esprit Saint qu’Il a répandu sur son Église.  

En toutes choses, nous désirons faire la volonté du Père et non la nôtre, afin que vienne son 
Règne d’Amour et de Paix, bien plus grand et beau que ce que nous pouvons imaginer. 

 


