Rencontre au relais de Coron- La Salle de Vihiers
Les paroissiens et les jeunes familles
15 juin 2018
Dans les orientations missionnaires du diocèse d’Angers, en réponse aux besoins de
la vie de nos différents relais, il nous est proposé de trouver, le temps, les espaces et
les formes pour vivre pleinement la fraternité.
C’est dans cet esprit que le relais de Coron-La Salle de Vihiers a proposé une soirée
de rencontre entre les paroissiens et les familles qui ont vécu un temps fort de la vie
chrétienne cette année. Cela va du plus jeune âge à l’âge adulte avec le baptême, la
première communion, la profession de Foi, la confirmation et le mariage.
Bonne affluence à cette soirée, environ une soixantaine de personnes présentes.
Neuf familles représentées : 6 pour la première communion, 1 pour la profession de Foi et 2 pour la
confirmation, dont une de l’année passée.
C’est la troisième rencontre de ce type organisée par notre relais. Certaines familles qui ont participé les
années précédentes, sont revenues cette année, pour marquer leur intérêt à ce type de rencontre conviviale
et fraternelle.
Cela a été également l’occasion de faire connaissance des différents services proposés par l’Eglise de notre
paroisse de St Hilaire en Vihiersois, en présence de Roger Letheuille, notre curé et de Blandine
Guinebretière en mission pour la catéchèse de la paroisse.
Pour vivre tous ces moments d’Eglise, il est nécessaire que chacune et chacun apporte sa pierre avec ses
compétences, sa disponibilité, son cœur et sa Foi. Il n’y a pas de petits et grands services, mais la présence
de chacun permet la réalisation de ces temps forts qui nous accompagnent sur le chemin de nos vies. Tout
le monde peut y trouver sa place, quels que soient son cheminement et ses convictions.
Notre paroisse demeure vivante par tous ces liens créés, cette solidarité entre les personnes d’un relais et
entre les différents relais.
C’est tous ensemble que nous bâtissons l’Eglise !
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