
Ayumi Marie-Anne et Laetitia, qui viennent 

d’être baptisées par immersion en cette veille 

de Pâques, transmettent la lumière à toute 

notre communauté : soyons la lumière du 

monde, ravivons la foi de notre baptême. 

Comme toujours Lourdes restera un moment fort de la vie 

de ces jeunes collégiens : prière, rencontre, échanges, dé-

couvertes et aussi fous rires, surtout pour la veillée…! 

Dix couples se sont rassemblés en ce 12 avril, pour 

la préparation de leur mariage, avec les prêtres et 

d’autres couples témoins. Ils ont été unanimes: 

« Un grand merci à tous pour nous avoir aidé à 

nous préparer à ce plus jour de notre vie » 

Pour certains une découverte, pour d’autres un  

lieu bien connu, pour tous une belle journée, en 

ce 1er mai, pour le pèlerinage en unité pastorale 

d’une soixantaine d’entre nous à Notre Dame du 

Laus. À refaire, de l’avis de tous... 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu », à dit  Mgr 

Dufour le 17 mai à chacun de ces cinq jeunes confirmés de 

notre unité pastorale, afin qu’ils deviennent des témoins de 

leur foi  



A noter dans vos agendas ! 

4 juillet: chantier paroissial pour finir la peinture de 

la salle de l’unité pastorale à Peyrolles. Sa bénédic-

tion aura lieu le 19 septembre, suivie d’un repas. 

Retenez déjà la date! 

4 juillet au soir : nuit des églises au Puy et à  

St Paul 

15 août : messe au Puy et à ND de la Roque à Jou-

ques 

30 août : fête Notre Dame de Grâces à Peyrolles 

avec procession 

À la rentrée, pensez bien à l’inscription des enfants 

à la catéchèse, et dès le CP pour l’éveil de la foi. 

Merci au Père Franck De Marc  

d’être venu présider une première 

messe à Peyrolles le 23 juin, dans 

son village d’origine. 

À l’occasion du traditionnel pèlerinage à Ste Consorce le lundi de Pente-

côte a eu lieu cette année le baptême de Guilhem Ménard : une vérita-

ble pluie… de bénédictions. 

Des papas heureux d’avoir accompagné toute la 

journée du 6 juin une équipe de jeunes, comme 

tous les autres qui ont participé à ce grand jeu  

à la  recherche des témoins de la foi.  

 

Mais tout de même, il a fait chaud ! 

Jésus aime les enfants et dit qu’il faut leur ressembler. 

Attention de ne pas dépasser en coloriant ! 


