
Animation Pastorale
Noël 2020 -  Pierre, l’apôtre, a vu Jésus dans sa vie 

terrestre. Mais il sait bien que, nous autres, 
« nous aimons le Christ sans l’avoir vu, 

nous lui donnons notre confiance sans le voir encore. » 
Et il peut poursuivre : « Vous tressaillez d’une joie  

indicible qui déjà vous transfigure ». 
1 Lettre de Pierre 1, 8 

Chaque année à la même époque, nous nous souhaitons 
la même chose :

Bonne Année ! Cette année je voulais vous le 
souhaiter avec une pensée de Dag Hammarskjöld.

« Ne regarde pas en arrière. Et ne rêve pas 
de l’avenir : il ne te rendra pas le passé ou 
ne satisfera pas d’autres rêves de bonheur.
Ton devoir et ta récompense - ton destin – 

sont ici et maintenant. »

Voilà une Bonne Nouvelle pour l’année 2021. 
Mais qu’est-ce qu’une Bonne Nouvelle ?

C’est un message qui change complètement notre vie. 
Quel est le message qui change notre vie en 2021 ? 

C’est que Dieu nous aime avec nos qualités et nos défauts.
Paul écrit : « Au- dehors, nous connaissons des luttes ; 
au-dedans des craintes ; mais Dieu nous a consolés, 

lui qui réconforte ceux qui sont abattus. » 
2 Co 7, 1 - 7

Nous serons heureux de vous accueillir 
le lundi 25 janvier 2021 à 18h30 

dans notre établissement
pour une Célébration Eucharistique célébrée 

par le Père Olivier PASSELAC.
Adresse : 78, rue Stanislas Torrents 13006 Marseille
Nous rendrons hommage au Père Jean KOCH – 

le président de la Fondation et directeur 
de notre établissement dans les années 1984 à 1999 
avec un témoignage de M. Christian BROUAT 

qui a eu l’honneur et le privilège de travailler avec lui.
Après la Messe, nous vous proposons 

de partager un verre d’amitié.
R.Janiec



La Fête de Don Bosco
aura lieu le jeudi 04 février 2021 

et commencera par la Messe à 11h00 
célébrée par Mgr Jean Marc Aveline 

concélébrée 
par le père Jean Noël  Charmoille. 
Il y aura ensuite la Fête traditionnelle.

Nous vous attendons pour ces heureux 
évènements et en communion avec Vous.

Pour toute information, vous pouvez me 
contacter à l’adresse suivante :

rafal.janiec@donbosco-marseille.fr
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