
Lettre aux référents des groupes de la Parole 

 

Bonjour à chacune, chacun, 

 

Après ces vacances, nous commençons pour l’année 2022-2023 un nouveau parcours biblique. 

Durant la rencontre des référents du mois de mars nous vous avions annoncé que le service 

formation du diocèse, dirigé par le Père Bertrand Pinçon, proposera un parcours biblique pour tout 

le diocèse. 

Nous avions évoqué la possibilité, durant cette réunion, de nous joindre à ce parcours et de ne plus 

éditer des fiches concernant uniquement notre paroisse.  Le père Armel Bouchacourt a donné son 

accord à ce projet et demandé que nous restions attentifs à vos différents échos, au cours de l’année, 

sur cette nouvelle façon de travailler. 

Le vécu des différents groupes reste inchangé, vous pourrez continuer à vous réunir selon le mode 

des années précédentes.   

Le thème choisi pour cette année est un « parcours Saint-Matthieu » durant lequel nous lirons et 

étudierons l’Évangile des dimanches. L’équipe de rédaction intègre quatre personnes de la paroisse : 

Hélène Bonicel, Daniela Caldiroli et nous-mêmes. 

En septembre, octobre et novembre, une fiche sera envoyée par le diocèse à la paroisse, imprimée 

par ses soins, distribuée à la messe et disponible sur le site de la paroisse. 

Puis, pour décembre et janvier, le diocèse enverra à la paroisse des livrets pour l’Avent, Noël et 

l’Épiphanie  qui seront disponibles dans l’église. Ces livrets proposeront la lecture et l’étude des 

textes d’Évangile de tous les dimanches. Vous pourrez choisir , chaque mois dans votre groupe le 

texte qui vous conviendra. 

Il en sera de même en février avec le livret de Carême contenant l’Évangile du mercredi des 

Cendres puis ceux des dimanches. Nous vous préciserons à ce moment, l’organisation de la suite de 

l’année jusqu’en juin. 

Nous vous serions reconnaissants de faire part de ces changements aux personnes de votre groupe. 

Nous restons disponibles pour tout renseignement complémentaire. 

Nous vous souhaitons de beaux partages en groupe. 

Bien fraternellement 

Myriam et Jean-Marie Thomas 

06 85 51 01 00 

 

 


