Vingt ans de sacerdoce fêtés en paroisse !
Le 29 juin, fête de Saint Pierre et Saint Paul, nous étions invités à une messe d’action de
grâces que Jean-Kamel a célébrée pour ses vingt ans d’ordination sacerdotale.
De chaque coin de notre beau secteur Cordes-Cahuzac-Vaour ou plus loin, jeunes et moins
jeunes, nous étions nombreux ! Le Père Emeric, vicaire à Puylaurens était présent sans oublier
Betty et Sylvie de la paroisse de Gaillac.
Jean-Kamel nous a rappelé simplement que le Seigneur peut inviter des personnes, comme
lui, à le suivre ; et nous a incités à témoigner de cet amour miséricordieux là où nous vivons.
Raphaël et Bethan, jeunes dynamiques de notre paroisse ont fait les lectures de cette messe
simple, fraternelle, priante où nous étions tous réunis pour fêter l’anniversaire de sacerdoce, la
générosité et le grand cœur de Jean-Kamel.
La soirée s’est terminée par un apéritif dînatoire très convivial, qui nous a permis de bien
échanger entre nous tout en goûtant les gâteaux « salés » mais oh quel délice a été le gâteau
sucré très apprécié par tous !
Si vous voulez, à dans 20 ans !
Geneviève et Jacques

Entrons dans l’action de grâce :
merci pour ces 20 ans !

... avec des jeunes au rdv ...

Première lecture

Deuxième lecture

Chantons la Parole

Elle est vivante la Parole

Voici Celui qui nous rassemble

Faire Cœur et Corps

ça donne la joie

et garder un cœur d’enfant

Que sa bénédiction repose sur nous

Elle est pas belle la famille

Préparons-nous au verre de l’amitié
aaaaa

Je passe partout
aaaaa

A la santé du Seigneur
aaaaa

Parlons les uns avec les autres
aaaaa

Trinquons au sacerdoce
aaaaa

Le pays de Galles en déplacement
aaaaa

Même le doyenné se déplace :
merci à Betty et Sylvie

La foi nous fait sourire

