« Dans le rayonnement de l’Hostie, Vivre et Eclairer »

Dieu s’est préparé une demeure chez les hommes,
il a posé la pierre et allumé le feu.
Aujourd’hui il multiplie le pain et lie nos mains ensemble,
nos cœurs ne sont plus qu’un
Dieu avec nous, Dieu en nous, nous sommes le corps du Christ

La Nuit de Noël 1920, au 4 rue Abélard à Sens dans l’Yonne, Le Frère Dominique Augustin
Brisset des frères Prêcheurs s’est réuni avec les premières postulantes pour célébrer la naissance du
Sauveur ainsi que les débuts de notre Congrégation naissante. Cent ans plus tard ce 24 décembre
2020 dans l’intimité de notre Oratoire à Bosseron nous nous apprêtons à vivre ce même anniversaire
dans une très grande action de grâce, en mémoire vivante de Notre Fondateur et de toutes nos Sœurs
qui nous ont précédées et qui ont servi l’Eglise. A la suite de Notre Père Fondateur nous voulons
rendre grâce pour tout ce que nous avons vécu et que nous continuons à vivre dans l’Ordre de Saint
Dominique.
Nous voulons également rendre grâce pour tous ceux que notre chemin déjà parcouru nous a
permis de rencontrer et de vivre en amitié si précieuse. Nous pensons particulièrement à nos familles
qui ont tant donné et qui donnent encore, leur soutien inestimable.
Pour chaque Eucharistie célébrée nous rendons grâce pour chaque Prêtre que nous avons connu,
pour tous ces amis de Dieu avec lesquels notre communion de prière demeure.
Dans un élan de grande reconnaissance nous vous invitons à venir rendre grâce avec nous à
trois célébrations différentes auxquelles vous êtes invités ou à vous unir par la prière :
* Dimanche 8 août 2021 à 10h45 à l’église de Neuville sur Ain
en présence de Monseigneur Hervé Giraud,
Archevêque de Sens-Auxerre et Prélat de la Mission de France
* Dimanche 21 novembre à 10h45 à l’église de Neuville sur Ain
en présence de Monseigneur Pascal Roland, Evêque de Belley-Ars
* Samedi 25 décembre 2021 à 11h00 au 325 route de Genève, « Bosseron »
en présence de Monseigneur Yves Patenôtre,
Archevêque émérite de Sens-Auxerre et Prélat émérite de la Mission de France

Que cette nouvelle année 2021 nous donne la joie de nous retrouver
pour dire ensemble « Merci »

En cette Année Jubilaire de leur Fondation 2020 -2021
Vos Sœurs Dominicaines de l’Eucharistie
vous disent tous leurs vœux de Joie, Paix et Bénédictions
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325 route de Genève, « Bosseron »,01160 Neuville sur Ain
Tél : 0437866435 email : domeucharistie@orange.fr

