
Edito de l’été 

Chers amis de sainte Bernadette, une année paroissiale s’achève et c’est l’heure 
pour tout le monde du repos bien mérité ! Avant de partir en vacances nous avons 
eu la chance d’avoir la visite de notre évêque, Mgr Centène, qui proclamait la 
parole de Dieu de ce dimanche 13 juin :  

« Il en est du règne de Dieu comme d’un 
homme qui jette en terre la semence : 

nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, 
la semence germe et grandit,  
il ne sait comment. » (Mc 4) 

 
Nous mettons donc au sommeil nos 
activités habituelles, nous allons nous 
reposer tandis que tout ce qui a été 
planté de bon au cours de l’année 
continuera de croitre par la grâce de 
Dieu.  

Avant de nous quitter nous avons aussi eu la chance d’avoir une belle célébration 

de fin d’année dimanche 27 juin suivie d’un barbecue paroissial, tout en méditant 

la pensée du pape François : « Une éthique écologique est une éthique de l’attention, 
du soin et de la fraternité. » (Laudato Si) 

Que la parole de Dieu, l’amitié et la fraternité nourrissent notre repos cet été ! Je 
vous garde dans ma prière. Père Antoine 

Veuillez déjà noter 2 dates importantes de notre rentrée : 

• Dimanche 12 sept : messe de rentrée suivi d’un barbecue paroissial. 

• Dimanche 26 sept : pèlerinage paroissial au mont st Michel. 
Nous irons le matin à la messe dans l’abbaye du mont saint Michel, puis 
nous traverserons la baie à pied dans l’après-midi. Bus ou covoiturage 
possible, inscription à la rentrée. 



A vos agendas ! 

 

+ Messe de rentrée et barbecue paroissial 

Dimanche 12 septembre à 10h30 

Tous les services de la paroisse vous seront aussi présentés, pensez déjà à vous 
engager dans un service à la rentrée prochaine ! nous accueillerons également les 
nouveaux paroissiens. 

 

+ Pèlerinage paroissial au mont st Michel 

Dimanche 26 septembre, toute la journée 

Nous célébrerons le matin à la 
messe dans l’abbaye du mont 
saint Michel avec les fraternités 
monastiques de Jérusalem. 
Après le pique-nique nous 
traverserons à pied la 
magnifique du mont saint 
Michel. 

Des places en bus vous seront 
proposés, vous pourrez aussi y 

aller avec votre propre voiture ou en covoiturage si vous préférez.  

Les inscriptions se feront début septembre.   


