
La Vie Diocésaine de Soissons - n°1 - Janvier 20171

Éditorial Sommaire

La Vie diocésaine de Soissons
Publication mensuelle - 87e année

9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166 
02207 SOISSONS CEDEX

Tél. : 03 23 53 08 77 - Fax : 03 23 59 28 77
Directeur de publication et rédacteur en chef : 

Bernard Colas - viediocesaine@catho02.fr
Commission paritaire n° 1118 L 83864

Imprimerie BARRÉ - 89100 COLLEMIERS
Dépôt légal : 1er trimestre 2017

Tarifs abonnements :  
12 numéros/an : 40 €

Abonnement de soutien : 45 €
Le numéro : 3,50 €

Flashcode www.soissons.catholique.fr

Imprimé sur papier PEFC (provenant de forêts gérées durablement).

Annoncer
De nouveaux prêtres 4
Pèlerinages 2017 7
 

Célébrer 
Migrants 10 
Unité des Chrétiens 13 
Dimanche de la Santé 16 
 

Servir
Mission ouvrière 18 
Assemblée diocésaine 20 
Alep : qui dira qu’il ne savait pas ? 
Déclaration du Conseil Permanent 22
Accompagner un groupe d’enfants 24
Fête des confirmés 26 
 

Grâce à l’Amour 
du Seigneur

Une année nouvelle, c’est un cadeau 
qui nous est fait.
Chaque année nous apporte son lot 
de joies et de peines, d’épreuves et de 
grâces.

Une année nouvelle, c’est comme une page blanche qui 
apparaît quand nous tournons les feuilles du cahier de 
notre vie.
Nous ne savons pas ce que sera 2017 pour nous-mêmes 
et pour le monde. 

Connaissez-vous les ‘encres sympathiques’ ? Si vous écri-
vez avec elles votre page restera blanche  et personne ne 
pourra déchiffrer votre message… sauf si vous
l’exposez à la chaleur d’une bougie… petit à petit alors 
l’écriture apparaît.
De même dans nos vies, le réactif pour rendre lisible nos 
pages, c’est le Feu de l’Esprit Saint qui va ouvrir nos yeux 
pour voir «les merveilles que le Seigneur fait pour nous». 
Ce sera d’ailleurs le thème 2017 de nos pèlerinages à 
Lourdes et à Liesse.
Puissions-nous  faire nôtres ces paroles de Jérémie dans 
une période troublée :
«Grâce à l’amour du Seigneur, nous ne sommes pas 
anéantis : ses tendresses ne s’épuisent pas ; elles se re-
nouvellent chaque matin, oui, ta fidélité surabonde. Je 
me dis : ‘le Seigneur est mon partage, c’est pourquoi 
j’espère en Lui’» Lm 3,22-24.
Sur ces pages blanches laissons l’Esprit ‘révéler’ l’Amour 
de Celui qui est «l’image du Dieu invisible» Col 1,15.

Dans ce même esprit  au début de chaque Eucharistie, 
le prêtre nous adresse les vœux les plus chers au cœur 
de l’Église : «la grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour 
de Dieu le Père et la Communion de l’Esprit-Saint soient 
toujours avec vous !»
Toujours, c’est-à-dire tous les jours.
Accueillons-les  chaque jour comme un cadeau.
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Si vous ne l’avez pas encore fait, 
pensez à renouveler 

votre abonnement ! Merci.


