C'est reparti !
Une nouvelle année scolaire et pastorale
s'ouvre à nouveau devant nous, telle une belle
page blanche d'un cahier d'écolier tout neuf ! Je
vous souhaite, d'ores et déjà, à toutes et à tous
une belle et chaleureuse année. En ces temps
de crise et de morosité que l'Évangile soit notre
espérance et notre guide à tous !
Comme chaque année, l'Équipe d'Animation Pastorale s'est réunie pour faire le
bilan de l'année écoulée et envisager l'avenir. Quelques nouveautés sont au
programme.
Tout d'abord nous souhaitons proposer aux adultes, comme cela à déjà été dit ici,
les sacrements d'initiation chrétienne. Nombreux sont ceux qui se sont arrêtés au
baptême ou à la première communion. Or, il n'y a pas d'âge pour mettre ses pas dans
ceux du Christ. Et cela peut revêtir un tout autre sens lorsque l'on fait sa première
communion ou sa confirmation à l'âge adulte !
Une autre nouveauté d'importance sera à l'essai pour un an : chaque dernier
dimanche du mois une messe à 18h30 à Hettange ! Force est de constater que les
messes de 9h15 se dépeuplent de plus en plus… Nombre de raisons pourraient être
données. Or, notre Communauté de paroisses a la chance d'avoir sur son territoire
beaucoup de jeunes couples. Si le samedi soir est souvent bien occupé, le dimanche
matin on aime à traîner, le dimanche soir est libre, voir pour certains ennuyeux…
J'aimerais aussi donner à cette messe un autre ton que les autres, plus "intimiste",
plus priante… Si au bout d'un an nous voyons que cela ne répond pas à une attente
elle sera supprimée…
A compter de ce mois, la chorale de Boust rejoindra les répétitions de la chorale de
Roussy - Basse-Rentgen - Evrange. C'est un signe supplémentaire et un appel pour
tous à toujours être prêts à aller de l'avant pour construire notre Communauté de
paroisses. La tâche n'est pas achevée ! Loin de là ! Et je remercie de tout cœur toutes
celles et tous ceux qui travaillent en ce sens pour l'annonce de l'Évangile et le
témoignage d'une Église vivante et proche dans l'élan du Concile Vatican II et du
Projet Pastoral Diocésain.
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