RENTREE 2016 – 2017

PROGRAMMES DE L’ANNEE
Les deux groupes MCR de l'ensemble paroissial Saint Pierre du lac reprennent leurs
activités.
Le MCR veut nous aider à vivre notre foi dans le monde de ce temps qui évolue sans cesse.
Afin d'étayer notre réflexion nous avons fait le choix, ainsi que l'ensemble diocésain,
d'utiliser le livret préparé par le diocèse de Lyon : « l'homme nouveau ». Nous poursuivons
la réflexion commencée l'an dernier où nous avons réfléchi et échangé sur un « monde
nouveau ».
Nous explorerons ce thème à raison d'une rencontre mensuelle.
Le MCR c'est aussi des activités :
– les 12 et 13 octobre 2016, nous participons à la SEMAINE BLEUE dédiée aux
retraités. Elle se déroulera à la Salle des Conventions. Le MCR dispose d'un stand
tenu par des membres des équipes de Chambéry et du bassin qui présenteront le
mouvement.
– durant la semaine du 12 au 17 octobre, chaque équipe, à tour de rôle, animera la
prière du matin sur RCF en lisant l'évangile du jour et en présentant le
commentaire.
– La samedi 15 octobre à 15 h une messe clôturera la semaine bleue. Elle sera donnée
à l'église de COGNIN et animée par les membres du MCR. Cette messe sera
précédée par une présentation du triptyque d'Arcabas représentant le repas que
partagent le Christ et les deux pèlerins d'Emmaüs qui orne l'église. Un goûter
clôturera cet après-midi.
– Le 17 novembre 2016 a lieu l'assemblée générale du MCR de 14 h à 17 h à la Maison
des Associations à Chambéry. La présence de la vice-présidente est annoncée.
– En mars 2017 (jour à préciser) une journée de récollection sera proposée à l'Abbaye
de la Rochette à Belmont Tramonet.
– le 15 juin 2017, une journée festive à l'abbaye d'Hautecombe sera organisée avec :
Au programme : la visite de l'abbaye, la messe à 12 h, un enseignement de Xavier
Cottarel (thème : l'Esprit nous fait missionnaire quel que soit notre âge) et
rencontre avec des membres de la communauté du Chemin Neuf.
– En 2018 un temps fort pour le MCR national se déroulera à Lourdes.

Si vous désirez : rencontrer, partager, agir venez nous rejoindre. Tous les
membres vous accueillerons avec grand plaisir.

