
 

Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez 
sous le fardeau, et moi je vous soulagerai 
(...) mettez-vous à mon école, car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez 
le repos » (Mt 11, 28-29) 

 

 
 

Nouvelle étape à vivre en communauté 
 

Notre Communauté de communautés poursuit sa construction 
 

Chers amis, 
 

Souvent j’admire votre foi. Ces années passées ensemble m’apprennent 
beaucoup de la vie de l’Église, du ferment de l’Évangile et de la puissance de la 
foi. Je rends grâce à Dieu pour vous. 
 
Ensemble nous avons vécu deux enquêtes. Une, intitulée « Assemblée – 
Dimanche – Eucharistie » en 2016-2017 et, la suivante, intitulée « Et maintenant 
on construit » en 2017-2018. 
 

Le matériau extrait de ces consultations communautaires a permis à l’Équipe 
Pastorale Paroissiale de déduire que :   
1°) Il nous faut nous ouvrir tous ensemble à ces adultes du seuil de notre 
communauté pour lesquels notre trésor de la foi n’est pas évident.   
2°) De-là, il nous faut entrer dans une démarche d’apprentissage respectueuse 
et pleine de compassion. 
 

 

Notre rentrée paroissiale sera le 
 

dimanche 7 octobre 2018 
10h30, messe unique en l’église St Pierre 

 
Nous bénirons des cartables des enfants, en particulier ceux de la catéchèse. 

12h15 nous partagerons le repas en la salle Jeanne d’Arc. 

14h30 nous poursuivrons par une assemblée paroissiale jusqu’à 16h30. 
 

 
  

À cette rentrée paroissiale nous nous mettrons à l’école de Jésus afin de 
comprendre ce que signifie cette démarche d’apprentissage que nous voulons 
vivre et faire-vivre. 
 
Il nous faut noter par ailleurs que la rentrée diocésaine est le samedi  
29 septembre 2018 de 9h30 à 16h00 à Notre-Dame en Isle à Troyes puis 16h00-
18h00 en la cathédrale de Troyes. 
 
Vous pouvez vous approprier les résultats comptables de 2017 pour notre 
paroisse. Vous lirez un bilan très satisfaisant. Rendons-grâce pour la vitalité de 
notre Église ici dans le barsuraubois. Néanmoins, le Denier de l’Église connaît 
une grave érosion. À cet effet, à la demande de notre évêque, une réunion 
spéciale est prévue le jeudi 20 septembre 2018 à 20h00 en la salle Jeanne d’Arc. 
Notre présence à tous est vivement souhaitée. 
 
D’ici-là, je vous souhaite un excellent été et un bon repos. 

    
 + P. Guillaume LANGLOIS 
 

 
 
 
 

 
 


