
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle année sous le signe de l’espérance ! 

Des attentes exprimées, des souhaits partagés, il y en a eu beaucoup qui ont 
été recueillis à la veille de Noël dans nos deux quartiers : ‘Que la venue du 
Christ soit une lumière de paix dans le monde !’’ Que l’Enfant Jésus vienne 
apporter la paix dans les familles et la douceur dans celles qui sont brisées’ 
‘Que la dalle Kennedy soit plus propre et qu’il y ait moins de dealers et qu’il y 
ait plus de jeux pour jouer ensemble’ (un enfant du quartier). Ces messages 
ont été déposés près de l’Enfant Jésus, à la crèche de l’église. Ils restent l’objet 
de notre prière…Que l’espérance de Noël fasse briller en chacune et 
chacun de vous la joie !    Heureuse année 2018 dans la confiance et la paix ! 

Ce numéro va vous offrir quelques photos en souvenir de la fête des 50 ans de 
l’église St Luc, les 30 septembre et 1er octobre derniers.  

Dans l’immédiat, dans un même weekend, nous aurons 2 nouvelles occasions 
de nous rassembler : 

- vendredi 12 janvier à 20h : galette des rois, accompagnée d’un diaporama 
sur la fête des 50 ans de l’église. 

- samedi et dimanche 13 et 14 janvier : à l’occasion de la journée mondiale 
du migrant et du réfugié, lors des messes, une ou deux femmes témoigneront 
de ce qu’elles vivent comme demandeuses d’asile. Un groupe de femmes 
affiliées au Secours Catholique se retrouve le samedi dans une salle de St Luc. 
Après la messe du dimanche, elles nous invitent à prolonger par un partage 
‘familial’ et pourquoi pas avec des mets que vous apporterez (apéro dinatoire 
ou repas partagé !). Vous êtes tous invités à ces 2 moments…  Joseph 
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Les 50 ans de l’église Saint Luc : quelle fête ! 

 
  



 

 
 



 


