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 « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire. 
  

 

Deux ans… 
 

La Gazette des deux rives fête, en décembre 2020, son 2ème anniversaire.  En cette période de l'Avent, à quelques 
jours de Noël, on peut y voir un symbole. car en 2 ans, elle a placé sous le projecteur, une partie de 
celles et ceux qui, au cœur de nos paroisses, préparent les chemins du Seigneur, en donnant de 
leur temps et de leur enthousiasme. 

Avec tant d'autres autour d'eux…Impossible de les citer tous, bien entendu… 
Certains verront leur témoignage publié dans les mois à venir : Nous ne les 
oublions pas… 
D'autres, par leur présence fidèle et la constance de leur sourire comme de leurs 
prières pour notre communauté de croyants, apportent cette lumière de bonté et 
de charité qui fait tant de bien aux âmes… 
De fait, il y a un point commun à tous ces engagements : C'est d'accepter de se faire 
serviteur. 
Servir nos frères les plus fragiles, les SDF, les personnes seules et âgées, pour leur 

offrir un beau réveillon de Noël ou celles qui ont perdu récemment un conjoint 
ou un être cher ou encore ces malades qui ont tant de bonheur à prier Notre 
Dame de Lourdes et dont il faut s'occuper à tout instant… 
Servir aussi nos frères les plus jeunes ne leur faisant le catéchisme, en 
organisant un pèlerinage à Rome, ou en les encourageant à devenir 
servants de messe. 

Servir, enfin, la beauté des offices par les chants de notre chorale que reprennent les fidèles… 
Qui dira la quantité de travail et les trésors de dévouement pour réussir la kermesse paroissiale, le loto annuel, la sortie 
en autobus du mois de juin et le repas de rentrée, en septembre… ?  

Oui, c'est bien cet investissement important, mais toujours discret, qui irrigue notre vie 
paroissiale et qui est fidèlement rapporté sur notre site 
Merci à ces personnes qui nous ouvrent les portes des églises, chaque jour de toute 
l'année, qui nettoient et entretiennent, pour que nos églises 
soient accueillantes et si joliment fleuries, celles qui feront la 
crèche, à Noël et vendront tant de beaux objets fabriqués 
par l'atelier Arts déco au profit des enfants… 

Merci aux semeurs de Venez et Voyez, du parcours Alpha, du mouvement chrétien des 
retraités. Et à ceux qui aident notre curé à accompagner les défunts jusqu’à leur dernière 
demeure. Merci à Bernadette Moriau, ambassadrice de Marie, venue chez nous raviver la flamme de l'espérance. 
Enfin, Merci à vous tous, frères et sœurs, qui nous soutenez par votre prière, qui apportez votre lumière et partagez 
sans compter ce qu'il y a de plus précieux dans l'humanité : l'amour du prochain, par la Grâce de l'Esprit-Saint. 
 

A tous, la Gazette souhaite de belles et saintes fêtes de Noël… ! 
 

   



 
   Gazette 1 - Décembre 2018 : Visite pastorale de notre évêque. Atelier Arts déco. La prière des mères. 

 
   Gazette 2 - Janvier 2019 : Conférence de Bernadette Moriau. Réveillon de Noël des sans-abris 
 
   Gazette 3 - Mars 2019 : Le mouvement chrétien des retraités. Le point chaud. 
  
   Gazette 4 - Avril 2019 : Numéro spécial Kermesse. 
 
   Gazette 5 - Mai 2019 : Numéro spécial Hospitalité de Lourdes 
 
   Gazette 6 - Juillet 2019 : Sortie paroissiale à Cadouin. 
 
   Gazette 7 - Septembre 2019 :  La rentrée paroissiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Gazette 8 - Novembre 2019 :  Le site web de la paroisse. Le parcours Alpha. 
 
  Gazette 9 - Janvier 2020 :  Venez et Voyez 
. 
  Gazette 10 - Février 2020 : Foi et Lumière 
. 
  Gazette 11 - Mai 2020 : Gazette du déconfinement. La chorale.  
  
  Gazette 12 - Septembre 2020 : Espérance et Vie 
. 
  Gazette 13 - Novembre 2020 : La Pastorale des obsèques.  
 
 
            
                                                                                                      


