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Messe d’action de grâce : 12 janvier 2020
Vous trouverez sur l’onglet « action de grâce » quelques photos de la journée.
Vous pouvez retrouvez ici le texte d’au revoir du Père Lair

Joyeux Noël !
Noël, c’est d’abord une longue attente. Des jours de patience qui creusent le désir, celui que quelque
chose arrive, que cela change, que le malheur recule, que la vie soit plus belle. Un désir d’enfant pour un
cadeau immense.
Noël, c’est une étoile, un ruissellement de lumière qui brille au cœur de la nuit. “Sur ceux qui habitaient
le pays de l’ombre, une lumière a resplendit” (Livre d’Isaïe chp9). les mages se sont mis en route, ils ont
suivi l’étoile. Mettons-nous en route. Oui quelque chose peut changer dans nos vies, nous pouvons ouvrir
nos cœurs, nos vies, donner du temps à ceux qui sont autour de nous, marcher avec eux.
Noël c’est une halte, un émerveillement, un mystère, le sourire d’un petit enfant. Puis s’ouvre l’année
nouvelle. Comme les mages il nous faut repartir : emportons son étoile, qu’elle répande une joyeuse
lumière autour de nous, qu’elle éclaire les chemins de la fraternité.
Joyeux Noël !
STÉPHANE LAIR, CURÉ

LES PAROISSES DE SAINT LO

Vous les découvrirez avec leur histoire et aussi avec ce qu’elles proposent pour la
vie spirituelle des saint-lois.
Les paroisses sont aussi au service des rites de passages, des sacrements (baptême, mariage,
réconciliation).
Enfin, elles sont en lien avec des mouvements et des services d’Église.
Communiquer, c’est d’abord le langage du cœur.
Communiquer, c’est faire connaître ce qui nous anime, ce qui nous motive.
Bonne découverte !
La paroisse Saint-Laud.
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