
Les dimanches autrement  

 

 

 

Une habitude prise avec les Père Romain Duriez et Père Sébastien Savarin,  

Père Jean-Claude Varin et Père Maurille Zolla 

Les  fêtes et invitations à la messe se terminent en banquets et festins, apéros et repas : 

   

« DES GLOUTONS ! »  en bons amis de Jésus 

              

 

Dans la communauté qui se réunit à St François, 

parce qu’on aime les temps de partage 

 on aime prendre des repas après LE « REPAS » 

 



Cette belle habitude, fruit de ces multiples temps amicaux et fraternels, est devenue au fil du temps organisation 

systématique de repas tous les mois... : LES DIMANCHES AUTREMENT ou Dimanche ensemble. 

 

 

On prend ensemble le temps de PARLER, 

POUR SE CONNAÎTRE, DECOUVRIR NOS FAMILLES, NOS ORIGNINES 

PARTAGER DES GOÛTS, 

TEMOIGNER DE L’ŒUVRE DU SEIGNEUR DANS NOS VIES 

BATIR DES PROJETS ET ORGANISER NOS AMITIES 
 

 

 

Les frères d’origine africaine sont les champions incontestés ( ????...oui !!!! ) des grands, très grands plats ! 

         

Les chevilles ouvrières et les fidèles de ces temps.. accueillent et apprécient  les nouveaux venus et les imprévus !  

              

 

 

 



ON SE REUNIT  EN HIVER  

 

A Saint François,  

dans la salle de réunions derrière les portes à soufflets  

(si bien qu’il a fallu installer l’eau chaude et un évier pour les mégas vaisselles.) 
On est super équipés grâce à Marie-Louise et les « mamans du jeudi », à Belmondo, aux petites sœurs de l’assomption...et multiples autres 

bienfaiteurs  anciens (frigo, four, micro-ondes, bouilloire, ménagères multi-origines, vaisselle-communautaire) 

 

 

 

   

         

 

 

 

dans l’église elle-même si les invités sont trop nombreux.... 

               



Aux Buissonnets, au chaud et avec de l’espace 

           

                                                                                            

QUAND IL FAIT BEAU, AU PRINTEMPS ET EN ETE 

............sur le parvis ombragé et très normand  de Saint François  

     

       



L’après midi vient le temps du partage et parfois de la réflexion

     De la détente         

                                                               

            

           

Merci à toi.........Seigneur qui nous rassemble 

      Pour chaque personne et pour chaque instant !  


