
Un film sur l’engagement, sur notre capacité à vouloir et à pouvoir
changer les choses, et à rendre le monde meilleur. C’est aussi un
film sur la désobéissance à la loi et sur la manière dont des gens
ordinaires, en restant fidèles à leurs valeurs, deviennent des héros.
Sortie le 16 novembre.

Du 1er au 6 août 2023, les jeunes catholiques du monde
entier ont rendez-vous à Lisbonne au Portugal pour les
37emes Journées mondiales de la jeunesse.  Sur notre
diocèse, à partir du 2ème dimanche de l'avent, la
pastorale des jeunes lance une opération d'aide à
l'inscription par la vente de bougies et cartes de vœux . Le
prix du voyage est particulièrement élevé cette année à
cause de l'inflation et des coûts de l'énergie. Le service
des jeunes, qui organise le pèlerinage aux JMJ et les
jeunes qui marchent vers Lisbonne comptent sur votre
soutien et votre générosité !
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Décembre
2022

" M'aimes-tu ? "

ACTU

Dans la diaconie, tout débute par la
Rencontre, se poursuit souvent par la
Relation pour aboutir quelquefois au
Relèvement.

La Rencontre - La Relation - Le Relèvement

(Jn 21, 16)

01/12 Journée Internationale pour l'abolition de l'esclavage

05/12 Journée Mondiale des volontaires

10/12 Journée Internationale des droits de l'homme

20/12 Journée Internationale de la solidarité humaine

02/12 Journée Mondiale des Futurs

Pour Noel, le Service de la solidarité et de
la diaconie vous propose de participer à
l'opération  fraternelle "Bouge ton cœur ! ".
Comme l'an dernier, envoyez-nous vos
dessins et cartes de vœux accompagnées
d'un message de joie et d'amitié avant le
15 décembre. Elles seront distribuées à
des personnes âgées isolées de notre
diocèse. 

Tout au long de l’Avent,
la paroisse du Bon-
Père Fourier des
Vosges s’inscrit dans
une démarche « Boite
de Noël » en lien avec
la Croix Rouge de
Lunéville. 

 Ainsi, il est possible de déposer votre «
boite de Noël » à chaque office ou en
contactant le 09 66 86 65 11 du 26
novembre au 18 décembre 2022. Le
dimanche 18 décembre, l’abbé Didier
Jacques bénira les boîtes avant leur départ
vers la Croix Rouge.


