Des catholiques bien dans leur époque

Accompagner pour

Retrouver toute l’actualité
de notre diocèse sur son site Internet
et sa page Facebook

Mieux comprendre les sacrements,
préparer son mariage, avec le site Internet
www.web-mag-catho.fr et la page Facebook
« Mon mariage à l’Église »
Découvrir les actions
de l’Église au quotidien
avec le magazine de
la province ecclésiastique
Préparer Noël
avec ses enfants
grâce à une crèche
et au calendrier
de l’Avent en ligne

Par avance, merci de votre don !
Sans votre générosité, les prêtres
et les laïcs auprès de vous
chaque jour ne peuvent rien faire.
Aidez-les à poursuivre
leurs actions grâce à votre don
au Denier de l’Église. Merci !
Par courrier en remplissant
le coupon ci-joint ou par carte bancaire
sur le site Internet du diocèse :

www.catholique-troyes.cef.fr

Nous sommes à votre
disposition pour toute
information complémentaire
Contactez votre diocèse
par téléphone : 03 25 71 68 00
ou par mail :
econome@cathotroyes.fr
Association diocésaine de Troyes
10 rue de l’Isle - CS 30070
10004 Troyes Cedex
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Partager sa Foi

Aujourd’hui les catholiques se saisissent du numérique pour relever
le défi de l’Évangélisation et les diocèses de notre province
ecclésiastique ne sont pas en reste.

transmettre

Agnès, le Père Rémi Prud’hom
et Geneviève

Le diocèse de Troyes
aux JMJ Cracovie

Tous les parents partagent le même amour et le même espoir pour
leurs enfants. Ils veulent leur épanouissement, leur réussite. Ils
veulent leur transmettre une bonne éducation, des principes et des
valeurs. Certains les élèvent dans l’amour du Christ. Tous veulent
les aider à bien grandir.
Mais comment transmettre à ses enfants ou ses petits-enfants, ses
convictions, son Espérance dans une époque complexe, où de fausses
valeurs semblent occuper tout l’espace ?

Monseigneur Marc Stenger

Comment faire face à la discussion, aux doutes, aux questions… ?
Comment discuter tout en laissant aux enfants leur liberté ? Il n’est
pas facile de faire partager sa Foi. Comment trouver les mots justes,
comment ouvrir son cœur et gérer sa propre pudeur ?

j’aime, je donne

Face à ces enjeux, nous ne sommes pas seuls, toute la communauté
chrétienne est là pour nous aider et nous accompagner. Elle est une
famille universelle qui partage l’Amour, la Foi, l’Espérance, la prière
et la fraternité.

«

Rappelez-vous qu’être heureux ce n’est pas avoir un ciel

sans tempête, une route sans accident, un travail sans fatigue,
des relations sans déception.
Être heureux c’est trouver la force dans le pardon,

l’espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur,
l’amour dans la discorde.
Pape François

»

Père Reinel Zapata
et Sœur Hélène Françoise

Louis Jaillant, séminariste

Pères Jean-Marc Grand
et Didier Noblot

