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Quand nous parlons de la Toussaint, nous pouvons avoir 

dans la tête le long cortège de tous ceux qui ont déjà 

rejoint ce peuple des bienheureux. Mais pour en faire 

partie, faut-il avoir des mérites ? 

Dans la liste des fournitures pour certaines classes de 

maternelle, figure une « boîte à bons points »… 

Est-ce-que notre Dieu serait comme les maîtresses qui 

attribuent ces récompenses aux enfants qui travaillent 

bien ou qui se font remarquer par une bonne conduite ?  

Non bien sûr, Dieu ne se comporte pas de la même façon avec nous. 

Son amour est cadeau gratuit… Dieu attend simplement notre réponse à son Amour… 

Et ce peuple de témoins que sont les saints est fait de la multitude de ceux qui essaient de suivre le chemin 

de l’Evangile et qui œuvrent pour que Son Règne vienne ! 

Comme nous sommes de ce peuple, nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres une  

Bonne fête de la Toussaint ! 

 

Pour la rencontre d’équipe 
 

Après avoir partagé des nouvelles des uns et des autres, nous pouvons reprendre les paroles du chant 

« Que ton règne vienne » page 14 du livret : comment essayons-nous de mettre en pratique l’une ou 

l’autre parole de ce chant ? 
 

Nous pourrons ensuite partager autour de la 2° partie de ce chapitre : 

« Donne-nous un roi… comme en ont toutes les nations ! » 

Au temps du prophète Samuel, le peuple juif a voulu avoir un Roi : 

Samuel n’était pas favorable à cette demande : regardons pour quelles 

raisons. 

Puis il écoute le Seigneur et accepte la demande du peuple… 
 

Tous les peuples ont besoin d’un Roi ou d’une Reine, d’un président, 

d’un dirigeant : quelles qualités nous semblent importantes pour être 

responsable d’un pays, d’une commune, d’une association ? 
 

Constatons-le : le pouvoir expose à certaines tentations, lesquelles ?  

Par exemple comment sont utilisés les moyens de communication ? 
 

Jésus sera annoncé comme le Messie, le Berger, le Roi des juifs… 

Mais à Noël, comment se révèle-t-il ? 
 

Les journées de partage et de prière seront une occasion d’approfondir ce message et de vivre le temps de 

l’Avent pour préparer la fête de Noël. 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 

 



Echos des équipes 
 

Journée de partage et de prière à Condette 
 

Elle a eu lieu le jeudi 13 octobre et a rassemblé 

70 personnes, à la fois des adhérents au MCR et 

des « sympathisants ». 

Cette journée a été vécue dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale, avec une assemblée 

chantante qui a repris avec beaucoup d’entrain 

des refrains comme celui de Robert Lebel, Que 

ton règne vienne ou de Steeve Gernez, 

Bâtissons ensemble l’église de demain. 

 
 

Une bonne nouvelle : cette rencontre a porté 

des fruits… Des personnes sont venues voir et 

plusieurs vont rejoindre une équipe tandis que 

d’autres vont en créer une nouvelle. 
 

Pour les autres doyennés, cette journée a lieu 

plus tard :  

- lundi 21 novembre à Arras, 

- mardi 29 novembre à Blangy, 

- jeudi 1er décembre à St-Omer 

- mardi 6 décembre à Béthune 

Partageons largement cette invitation ! 

Rappel : conseil diocésain 
 

Les responsables de doyenné et quelques délégués sont invités avec les membres du bureau le mercredi 9 

novembre à la Maison Diocésaine à Arras de 10h30 à 15h30. Ils pourront se faire un écho de la vie des 

équipes et partager les projets à venir. 
 

Une date à retenir… 
 

Patrick Richard est venu animer la fête des Retraités en 2021. 

Il prend sa retraite en avril 2023. 

Pour lui dire merci, Steeve Gernez 

et plusieurs amis chanteurs du Nord 

sont à l’initiative d’une veillée concert  

qui aura lieu  

le dimanche 27 novembre 

à 16h à l’église Saint-Paul à Arras. 

Une belle après-midi en perspective 

pleine de joie et d’espérance ! 
 

A noter que pour les 60 ans du MCR à Saint-Omer, 

c’est Steeve Gernez qui viendra animer 

la journée du 21 septembre 2023. 

 
Pour tout contact, s’adresser à Michèle Duwat : mido.duwat@free.fr - Tél : 06 81 36 66 58 

 

Le temps de convivialité 

Une assemblée attentive 
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