
N O E L
Des talents à vous partager !

         

Saviez-vous que tout à côté de vous se trouvent des personnes qui ont des talents ? 

Talents connus ou inconnus, originaux ou plus classiques, par les petits et les grands...chacun d'entre nous a déjà fait

l'expérience de "montrer" ce qu'il sait faire aux autres. Et c'est une grande joie de partager et d'échanger : comment

fais-tu, où as-tu appris, je peux essayer...c'est ainsi que se transmettent des passions, un savoir faire...

Bien souvent nous n'osons pas les partager parce que nous ne sommes que des "amateurs", parce que nous sommes

encore peu sûrs de nous, parce que nous n'avons jamais eu l'occasion de les montrer.

Il y a quelques mois, au hasard de quelques rencontres et échanges, une idée à commencer à faire son chemin : et si

nous proposions une journée où chacun pourrait présenter sa passion, ses talents? 

Beaucoup de groupes et d'associations ont déjà lancé ce concept : permettre à tous de montrer ses talents.

L'association Solidarité Saint François l'a expérimenté le 22 octobre à l'Escale, un beau moment de partage où petits

et grands ont pu exposer leurs talents. Avec un petit groupe, l'idée s'est petit à petit concrétisée. 

Le samedi 28 janvier, de 10h à 16h, à la salle des Ursulines à Montcenis, nous vous accueillerons avec joie autour

du thème "La vie est belle" pour de belles découvertes et rencontres. 

A partir de 10h, vous êtes invités à venir, seul ou en famille, avec des amis, pour un parcours libre de découvertes des

talents des uns et des autres.

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir, échanger et même essayer : modelage, peinture, photo,

bricolage...chaque "artiste" a retenu un savoir-faire, une œuvre autour du thème pour vous le faire découvrir et

partager.

Deux temps de spectacles à 11h et à 15h autour de la musique et du chant, petits et grands vous surprendront par

leurs talents !

Pas besoin de jury pour une finale, c'est ce que chacun gardera dans son cœur et sa mémoire qui sera la réussite de

cette journée.

Nous sommes chacun porteurs de trésors qu'il nous appartient de révéler aux autres pour qu'à leur tour, ils rayonnent

de ces dons que Dieu met dans nos vies et qui rendent la vie...plus belle !

Venez quand vous voulez, découvrez des talents et révélez les vôtres!
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 SECRETARIAT : 03 85 55 15 01
6 rue Guynemer - Le Creusot

stfrancois.lecreusot@gmail.com



Albertine MOLINA, 88 ans -
Aimée FROST, 91 ans
Giovanna BATTAGLIA , 82 ans- 
Michelle FUSTER, 79 ans
Alain FRIZOT, 82 ans - 
Jeanne CHEMARDIN, 87 ans - 
Gilberte PAPILLON, 97 ans

Mardi 17 janvier 14h30
                Salle St Joseph -Le Creusot

     EN SEMAINE :
   Lundi 20h à 22h- salle St Joseph
                Prière avec le groupe Nazareth
   Mardi 9h messe à Espace Epiphanie 
   Mercredi 9h messe à St Eugène
   Jeudi 9h messe à Espace Epiphanie
     17h30 chapelet et adoration salle St Joseph
   Vendredi  9h messe à St Eugène
  
               

     Écoute et confession en semaine
         après la messe.

L e s  p e r m a n e n c e s  à  l a  c u r e ,  
6 rue Guynemer - Le Creusot

 

 

L u n d i -  M e r c r e d i  1 4 h 3 0 - 1 7 h
M a r d i  J e u d i  9 h 3 0 - 1 1 h 3 0

 

V e n d r e d i  9 h 3 0 - 1 1 h 3 0  e t  1 4 h 3 0 - 1 7 h  
 

 

       

 2 seules messes jusqu'au 26 mars
              à l'eglise St Henri qui sera chauffée.  
   
   

samedi 18h  - dimanche 10h30
        

           
           

OBSÈQUES 

    LA COMMUNAUTE POLONAISE
   Messes : dimanche 9h - vendredi 17h St Eugène
           

MESSES

ACCUEIL 

DES TALENTS ??

AMICALE DES PELERINS
 DE LOURDES- AG

 SAMEDI 14 JANVIER à St Henri
                                    Jade HINO 

MCR

     VIVRE L'UNITE 
     DES CHRETIENS

TOUS INVITÉS
LE 28.01

 

DE 10H
A 16H

 

SALLE DES
URSULINES
MONTCENIS

Célébration
œcuménique

Mercredi 18 janvier
 19h 

 Temple protestant 
16 rue de Blanzy

Le Creusot

    MAISON DE RETRAITE
       Mercredi  18  15h Montcenis
       Jeudi 19         15h Parc des Loges
     

Jeudi 19 janvier 20h - salle St Joseph

Apéritif  et préparation du pèlerinage à Rome
du 12 au 17 avril.     Il reste encore des places...

ROME

GALETTE
Vendredi 20 janvier 20h - salle St Joseph
Partage de la galette avec tous les parents
 des enfants du caté

AUMÔNERIE    Mercredi 18 janvier 17h 
            Espace Epiphanie
 

KIDCAT             Samedi 21 janvier 10h 
               Espace Epiphanie

KIDCAT -AUMÔNERIE

LA MORT, QUELLE ESPERANCE?
Samedi 28 janvier 9h -17h- St Désert

Formation par la pastorale du deuil 
et un membre du secrétariat interreligieux-
Inscription obligatoire 03 85 47 16 33

BAPTEME

Lundi 16 janvier 17h30- 18h30 - salle St Joseph


