From: Claire Patier
Sent: Monday, March 03, 2014 10:58 AM
To: undisclosed-recipients:
Subject: nouvelles des serviteurs de la Parole

Chers amis,
Le temps de grâce du Carême approche et nous vous souhaitons une sainte montée vers Pâques
dans la prière, l'aumône et le jeûne, avec la joie qui accompagne bien sûr!
Ici nous sommes toujours dans l'attente du local à la cité de la Renaude: le dossier est accepté mais
pour l'heure nous n'avons pas d'autres nouvelles. Notre évêque est venu chez nous à l'occasion de
la visite pastorale et nous avons pu apprécier sa simplicité, son sens de l'humour et sa juste vision
des choses. Pour le reste, notre temps se partage entre les rencontres bibliques et le service de la
compassion (accueil, sacrement des malades, écoute).
Grâce à la Maison Bernadette nous avons des contact avec des jeunes qui travaillent dans les cités,
des habitants de ces mêmes cités ainsi qu'avec ceux qu'on appelait à Toulouse les "frères de la
rue". Pierre a passé une très belle soirée avec la communauté de l'Arche (Jean Vanier) qui est à 5
mn de chez nous. Nous avons commencé une chorale liturgique avec des gens de la paroisse et
nous animons la messe de temps en temps, ce qui fait que nous pouvons déjà constater la
naissance d'une petite communauté. Nous avons fait connaissance avec un jeune apprentipasteur évangélique très sympathique et avons parlé de "notre" cité et de notre désir d'aider et
d'évangéliser. Qui sait: peut-être ferons-nous des choses ensemble.
Nous confions tout cela à votre prière et nous prions aussi pour vous.
Que le Seigneur vous bénisse tous et merci pour votre aide!
Sr Claire et fr Pierre
Serviteurs de la Parole
Certains demandent si les videos du dimanche continuent: oui il suffit d'aller consulter notre
site http://www.servante-parole.net
Sr Claire Patier
claire.patier@gmail.com
Serviteurs de la Parole
68 rue Alphonse Daudet
13O13 Marseille
09 84 55 60 73

