Père Christophe Faivre

Voeux de notre évêque, le 11 janvier 2018
Merci à vous...
Que serions-nous sans le Christ ? Une fécondité que le Seigneur donne au peu que nous faisons.
3 Moments pour ces vœux
1) La Santé :
Pour chacun, aux malades, courage et force
2) Bons liens de fraternité :
Dans une société, où satisfaire ses besoin personnels, l'autre est un danger.
Construire, entretenir, développer des liens de vraie fraternité.
Pour nos frères prêtres venus d'ailleurs : l'attention aux isolés.
Pour nos frères prêtres anciens : un sacerdoce réel et vivant, avec des formes nouvelles.
11 décés de prêtres et diacres : les plus anciens sont affectés. Attention à l'isolement
3) Bonne vie spirituelle
Affrontés à la société, à des forces qui diminuent.
Comment tenir dans espérance, paix, joie ? En tenant dans l'Esprit Saint.
Donner à Dieu la place qui lui revient : la première
Evoquer le Contexte
Lettre pastorale du 8 septembre. Réfléchir aux perspectives d'avenir.
Heureux et touché de l'impact, des retours. Invitation à un travail spirituel.
Aujourd'hui, le conseil épiscopla et les responsables de secteurs ont travaillé sur les réponses
Quelle vision d'ensemble ?
Mettre en œuvre une forme de basculement, une évolution déjà évoquée par Synode de 89.
« Passer d'une vision territoriale gestionnaire,
à une vision communautaire missionnaire »
Territoriale gestionnaire : paroisse aujourd'hui = des territoires importants.
Prêtres s'épuisent, vous aussi ! Vocation à se donner n'est pas s'épuiser.
Communautaire missionnaire : paroisse = une communauté stable de fidèles.
La communauté se réunit à partir de l'eucharistie,
mais la vie communautaire ne se réduit pas à la dimension de l'eucharistie.
Articuler :
des communautés qui se retrouvent pour célébrer l'eucharistie
des communautés qui ont d'autres formes de vie ecclésiale.
Responsabilité du Curé :
Comment la communauté peut-elle : se retrouver pour l'eucharisite ?
se retrouver pour exister ?
Penser à partir des chrétiens.
Multiples groupes (Rosaire, Mères de famille...). Les pierres vivantes.
Cellules d'église : groupes, fraternité. Y vivre les 5 essentiels.
Mission de la paroisse : que les chrétiens se réunissent pour témoigner de la mission.
Evoquer quelques points
Point majeurs : les prêtres (Merci au prêtres anciens).
Mais ne pas oublier les diacres permanents.
Service de la charité. 1e mission n'est pas la liturgie. Pas pour suppléer au manque de prêtres.
Question : vie et ministère des prêtres. Prier, prier, prier pour les vocations.
N'oublions pas les pauvres. Diaconia, migrants,
Centenaire de l'Armistice. Nous voulons être des serviteurs et acteurs de la Paix.
Etats généraux de la Bio éthique.
Merci pour votre patience.
Ma joie d'être au service de l'Eglise qui est dans l'Oise. Un soutien que je vous demande.
Belle et Sainte Année, avec le Xhrist, dans la fraternité.

