Action de grâces pour les messes de Jubilé des 2 Philippe.
Refrain : Merci, Seigneur, Merci
[Café à la foi. St Marc : G. Bafaro, Eybens : M.F. Claude]
- Merci Philippe(s) pour votre foi, votre joie, votre écoute, votre présence, votre dynamisme, votre
discernement, votre goût du partage de la parole de Dieu, vos recherches, votre goût du travail bien fait,
votre dévouement, votre fidélité aux rencontres du café à la foi.
Rendons grâce à l’Esprit qui vous anime.
[Pastorale Santé. St Marc : F. Vigny, Eybens : Chantal Bert]
- Merci Philippe pour vos paroles et vos gestes auprès des personnes âgées, pour votre fidélité aux messes
célébrées en ehpad, pour le réconfort que vous avez porté aux personnes malades, pour les accompagnements en fin de vie, et pour le soutien aux bénévoles.
Rendons grâce à l’Esprit qui vous anime.
[Intention VSSA. St Marc : ch. Guillot, Eybens : Dany Rubat]
- Merci Philippe Moignet pour ton engagement au sein de l’équipe Veille Solidarité, pour tous les petits et
grands coups de main que tu as donnés au service de nos frères migrants, pour le témoignage de charité
que tu as porté.
Rendons grâce à l’Esprit qui t’anime.
[Intention équipe baptême. St Marc : P. Doré, Eybens : Ch. Limbert]
- Merci Philippe Mouy toi qui as insufflé ton dynamisme à l'équipe de préparation aux baptêmes des toutpetits. Nous avons travaillé avec toi sur un nouveau livret, affiné nos soirées rencontres avec les parents et
tu as été à l'initiative des baptêmes collectifs pour la joie des familles et la satisfaction de tous.
Rendons grâce à l’Esprit de Dieu qui t’anime.
[Partage biblique. St Marc : D. Rochez , Eybens : M.F. Dal]
- Merci Philippe Moignet, pour avoir, pendant nos rencontres de partage biblique, bousculé et renouvelé
notre regard sur les Ecritures et avoir rendu vivante la Parole de Dieu pour nous aujourd'hui.
Rendons grâce à l’Esprit qui t’anime.
[Parcours de foi : St Marc : G. Bafaro, Eybens ; M. Thivolle-Cazat]
- Merci Philippe Mouy, pour avoir mis en place, soutenu, accompagné, animé le Parcours de Foi, moyen
efficace pour former les futurs mariés et les parents des futurs baptisés, parfois loin de l'Eglise, les amener
à s'interroger sur le sens du mariage chrétien et du baptême, temps riche pour répondre à la quête
spirituelle de ces jeunes ou la susciter, et nourrir aussi les animateurs.
Rendons grâce à l'Esprit de Dieu qui t'anime.
[Préparation au mariage : St Marc : Béatrice Dalzotto, Eybens : V. Huguet]
- Merci Philippe Mouy, toi qui pendant de nombreuses années as animé avec entrain les sessions de
préparation au mariage. Merci pour ces moments très riches au cours desquels tu as conforté ces jeunes
couples dans leur engagement devant Dieu pour qu'ils partent en confiance sur les chemins de la vie sous
le regard du Christ.
Rendons grâce à l’Esprit qui t’anime.
[Catéchuménat. St Marc : Myriam Mbarga , Eybens : JF Huguet]
- Merci Philippe(s) pour nous avoir accompagnés sur tout ce chemin de foi avec nos jeunes et moins jeunes
catéchumènes. Merci pour la Mathilde mythique dont les questions et les évidences ont éclairé notre
recherche. Merci pour cette phrase à graver dans nos cœurs : « Ne parle de Dieu que si l’on t’interroge
mais vis ta vie de sorte que l’on t’interroge souvent. »
Rendons grâce à l’Esprit qui vous anime.

[Eveil à La Foi et KT. St Marc : Matilde Lagabrielle , Sandrine Gély . Eybens : Céline Ruiz]
- Merci Philippe et Philippe pour votre facilité à communiquer avec les enfants et à attirer leur attention
pendant les séances d'éveil à La Foi ou de KT, les messes lors des temps forts, les remises de livres. Merci
pour les temps de ressourcement des catéchistes. Merci pour votre bonne humeur et votre savoir faire.
Rendons grâce à l'Esprit qui vous anime.

