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Les paroisses catholique de Martigny et protestante du Coude du Rhône Martigny-Saxon vous convient à une grande matinée œcuménique qui aura lieu
le 26 janvier 2020 !
Le pape François a récemment promulgué par décret qui fait du 3e dimanche du
Temps ordinaire, chaque année, pour le Peuple de Dieu, un dimanche centré sur
la redécouverte de la place centrale de la Parole de Dieu dans la vie chrétienne.
Avec la communauté protestante, nous avons décidé de marquer ensemble le
26 janvier 2020, premier « dimanche de la Parole » par une matinée de partage
et de célébration. Cela ne pouvait mieux tomber, puisque ce sera pour tous une
manière festive de conclure la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
La démarche que nous proposons se déroulera sur toute la matinée du
dimanche avec notamment :
La tenue d’ateliers que chacun choisira librement. Vous pourrez vous rendre…
– soit à la salle du Coude du Rhône (rue d’Oche) pour un regard catholique,
– soit à la salle Notre-Dame des Champs pour un regard protestant sur le
thème de la « Parole de Dieu dans nos vies ».
A 11h15, nous vivrons une grande célébration œcuménique à l’église de
Martigny-Ville autour d’un grand livre symbolique que nous feuilletterons
ensemble, dans la joie et les chants.
A 12h30, tous sont invités à partager le repas communautaire à la salle communale.
Du coup, la messe habituelle de 10h à Martigny-Ville n’aura pas lieu ce jour-là.
Elle est remplacée par cette célébration qui, nous l’espérons, intéressera un
grand nombre d’entre vous.
Merci de votre accueil à l’égard de cette proposition originale… pour concrétiser le vœu de notre Pape.
Programme de la journée
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9h 		

Café-croissants (salle communale), présentation des ateliers.

9h45
		
		

Ateliers « de la Parole » animés par Yolande Boinnard,
diacre protestante et formatrice d’adultes, (N.-D. des Champs)
et par le chanoine Bernard Gabioud (salle Coude du Rhône).

11h15

Célébration œcuménique à l’église de Martigny-Ville.

12h15 Déplacement vers la salle communale : apéritif et repas
(participation aux frais).
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Avez-vous reçu notre offre
de réabonnement ?
✓ Merci de votre soutien à L’Essentiel,
notre Magazine, le trait d’union de la vie
communautaire dans notre secteur pastoral.
✓ Offrez un an d’abonnement à un ami,
une connaissance, une famille…
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