NOEL
En marche vers
la communion

Pour un tourisme
respectueux de l’humain
EN BREF

Les Sts Anges Gardiens
célébrés
Pari réussi, dimanche 1er Octobre 2017, pour la fête
des Sts Anges Gardiens. Le soleil était au rendezvous et la messe dominicale fut l'occasion d'une
belle réunion entre les paroissiens des églises des
Sts Anges Gardiens et de Notre Dame de la Salette.
Une structure extérieure avait été érigée pour
les fidèles venus en grand nombre. La messe fut
célébrée par Père Goupille et animée par toutes les
chorales de la paroisse.

La procession des nouveaux communiants avec le
Saint Sacrement fut un temps fort de cette messe
avec l’adoration devant le monument dédié aux
enfants morts avant leur naissance. Le témoignage
d’une paroissienne sur son expérience avec les
anges gardiens a également marqué les mémoires.
Après la messe, les paroissiens ont pu rencontrer
tous ceux et celles qui mettent leur temps et leurs
talents au service de notre paroisse. Des posters
explicatifs avaient été exposés afin que chacun
puisse prendre connaissance de la diversité des
activités et services proposés.

Une Fête Dieu au bord de l’eau
Un soleil radieux, une belle lumière et une joyeuse
assemblée : tous les éléments étaient réunis en ce
dimanche d’hiver pour célébrer le Saint Sacrement.
Devant un autel improvisé au fond de la baie, près
de l’école de voile, la chorale a entonné : « Enn soley
ape leve lor nou legliz... ». Le ton était donné pour
cette célébration qui fut gaie et priante. Merci à tous
ceux et celles qui ont contribué à faire de cette
belle messe de la Fête Dieu une réussite!
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Le mercredi 27 Septembre a été célébrée une
messe à l'occasion de la journée mondiale du
tourisme dans les jardins du Thabor. Le père
Goupille, dans son homélie, a mis l'accent sur
l'accueil du touriste dans le respect, l'importance de
la formation des employés du secteur et l’intérêt
du pèlerinage religieux. Son homélie peut être lue
sur le site du diocèse de Port-Louis : http://www.
dioceseportlouis.org/2017/09/27/homelie-dupere-philippe-goupille-a-la-messe-du-tourisme/

LE MOT DU CURÉ
AU CALENDRIER
Eglise, Mystère de Communion,

En famille vers la lumière de l’enfant Jésus
Samedi
23 décembre 2017

Saints Anges Gardiens

16h

4ème dimanche de l’Avent

Saints Anges Gardiens

18h30

4ème dimanche de l’Avent

Saints Anges Gardiens

8h30

4ème dimanche de l’Avent

18h

Messe : Nuit de Noël

Saints Anges Gardiens

20h

Messe : Nuit de Noël

Saints Anges Gardiens

8h30

Messe : Jour de Noël

10h

Messe : Jour de Noël

Saints Anges Gardiens

10h30

Messe anglaise : Jour de Noël

Saints Anges Gardiens

16h

Messe

Saints Anges Gardiens

18h30

Messe

Saints Anges Gardiens

8h30

Messe

10h

Messe

Dimanche
Notre Dame de la Salette
24 décembre 2017

Lundi
Notre Dame de la Salette
25 décembre 2017

Samedi
29 décembre 2017

Dimanche
Notre Dame de la Salette
31 décembre 2017

Notre Dame de la Salette 17h-19h

Lundi
1er janvier 2018

Adoration du Saint Sacrement

Saints Anges Gardiens

8h30

Messe

Notre Dame de la Salette

10h

Messe

Notre Paroisse est en marche vers la Communion.
Encore une fois à Noël, nous allons célébrer la
communion entre Dieu et l’Humanité. L’Ancien
Testament nous raconte comment Dieu a cherché
pendant de longues années à approfondir la
communion avec son peuple, Israël. Notre Dieu se
révèle comme le Dieu de l’Alliance.
Le jour de Noël, nous célébrons l’apogée de cette
alliance puisque Dieu se fait homme dans la chair
de la Vierge Marie. Jésus, Fils de l’homme, nous
révèlera que Dieu lui-même est une communion
de personnes. Comment se réclamer d’un tel
Dieu sans chercher par tous les moyens à créer la
communion entre tous ceux qui se déclarent disciples
du Christ Jésus ?
En ce temps de Noël, nous voulons faire mémoire
de tous les grands moments de communion
fraternelle dans notre Paroisse. Nous avons célébré
encore la Fête Dieu le dimanche 18 juin et la Fête

des Sts Anges Gardiens le dimanche 1er octobre.
Ce furent des moments forts de communion entre nous.
Alors que notre pays a tant besoin de retrouver en
cette fin d’année l’harmonie sociale et la paix entre
les communautés et les religions, la vocation de notre
paroisse est d’être un signe permanent de vraie
communion fraternelle, une communion que nous
pouvons vivre au-delà de toutes nos différences.
C’est l’objectif que nous essayons d’atteindre à
travers le dialogue interreligieux que nous avons
lancé à Grand Baie le samedi 18 novembre et la
messe annuelle du tourisme que nous avons célébrée
au Thabor le mercredi 27 septembre.
Que la paix et la joie de Noël règne dans vos familles.
Philippe Goupille

L'Association Interreligieuse et Sociale
de Grand Baie est née
C’est un projet que le Père Philippe Goupille portait
depuis longtemps : regrouper les différentes religions
présentes dans le village de Grand Baie. Notre curé
a réuni leurs représentants, Ie Prêtre Catholique
Romain, Ie Pandit Hindou, I'lmam Musulman et
Ie Aya Tamoul, et l'Association Interreligieuse et
Sociale de Grand Baie a vu Ie jour le 14 novembre.
Ses objectifs sont :
• d'assurer une vie paisible aux habitants de
Grand Baie et de ses alentours,
• d'aider les autorités dans leur combat
contre la criminalité, la drogue, la prostitution,
les injustices et les fléaux sociaux,
• de s'assurer que les services publics aux
habitants soient adéquats,
Le Comité de Direction de l'Association a
commencé à établir la liste des priorités. L’Association
approchera les habitants de Grand Baie, début 2018,
pour qu'ils en deviennent des membres
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