
 

 

CATHOLIQUES FRANCOPHONES DE LA SILICON VALLEY - NEWS DE JUIN 2017 

 
Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous.  

Alors vous serez mes témoins. (Ac 1,8:22) 

 

Nous y voilà, c’est déjà le mois de juin, c’est déjà la Pentecôte !  

Le sprint de la fin de l'année scolaire est bien entamé et certains sont déjà dans les valises, d’autres dans les cartons. 

Un petit coup d’oeil dans le rétroviseur avant de chausser les tongs: Que cette année fut belle et fructueuse pour notre communauté                      

catholique francophone ! 350 inscrits, 40 jeunes au catéchisme, 12 petits et leur famille préparés au baptême, 11 enfants en route                     

vers la première des communions, 6 jeunes confirmés, 1 baptême, des rencontres régulières jeunes pro, des messes et des veillées                    

de prières désormais mensuelles... Et pleins de projets ! 

Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? Pour fêter ce chemin parcouru ensemble, retrouvons-nous ce dimanche 4 juin dans                    

l’après-midi. Au programme: messe,  jeux pour tous et grand barbecue. Venez avec vos amis et votre bonne humeur!  

 

C’EST LA FETE ! 

★ C’est la fête pour CFSV ce dimanche 4 juin à l’Eglise St Raymond, à Menlo Park. 

○ 14h30: Les enfants du KT se retrouvent après leur séance habituelle pour préparer quelques surprises et rendre la                  

messe encore plus belle 

○ 15h30: messe 

○ 16 h 45 - 17 h 15 : stands & jeux  

○ 17 h 15 - 17 h 30 : grand quizz pour tous 

○ 18 h : Barbecue saucisses par  Goudy French Cuisine (tickets à la vente en cash: 7$ adulte et 5$ enfant) et potluck 

Le potluck est aussi l’occasion de faire découvrir vos meilleures recettes d’accompagnements et de desserts. N’oubliez pas                 

d’apporter aussi des boissons à partager, les jeux et le quizz vont donner soif à grands et petits! 

VOTRE COMMUNAUTÉ A BESOIN DE VOUS  

★ Chargé(e) de communication: Participation aux actions de communication de la communauté; mise en forme de la                

newsletter, site internet, page Facebook, enquête. WE REALLY NEED HELP !  (cgourand@gmail.com) 
★ Responsable Babysitting: Le babysitting des 0-3 ans est assuré par les parents à tour de rôle, permettant à l'assemblée un                    

meilleur recueillement, pendant que les plus petits découvrent Jésus par des lectures, des coloriages et des dessins animés.                  

Prenez le relai du planning après l'été! (cathoSV@gmail.com) 

★ Responsable Servants de messe et servantes d'assemblée: Servir pendant la messe est un moyen pour nos enfants de                  

mieux la comprendre et de l’embellir. Paul Le Blond aimerait trouver un binôme afin de renforcer le groupe des servants de                     

messe et éventuellement monter un groupe de servantes d'assemblée. (lepaul82@gmail.com). A vos encensoirs! 

★ Catéchisme 7-16 ans: Notre équipe de catéchistes a besoin de s'étoffer d'au moins 2 personnes sur l'année complète et                   

d’une personne pour le module de préparation de la Profession de Foi. Venez nous rencontrer pour en parler.                  

(martine.pierres@gmail.com) 
★ Faites fructifier vos talents, en aidant ponctuellement pour le Partage d'Évangile (Sabine.habouzit@gmail.com), le             

babysitting pendant la messe (cathoSV@gmail.com) ou la préparation des messes (gwenaellelasserre@gmail.com).  
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PASTORALE  

★ POUR TOUS LES GROUPES: Fête du KT à partir de 14h30 dans la salle paroissiale de l’Eglise St Raymond.  

★ Pastorale des ados: Dernière session le 4 juin à 13h30 (St Raymond). Contacts : Charlotte & Sixtine (cgourand@gmail.com).                  

Reprise à la rentrée avec l'Aumônerie.  

★ KT 9-11 ans: Dernière rencontre de l'année le 4 juin de 13h30 à 15h sur le thème "Est-ce que ma vie sera belle?"                       

(ghottier.fayon@gmail.com) 
★ POUR TOUS LES GROUPES: Messe et rentrée du KT le dimanche 10 septembre.  

★ Inscriptions KT/Pastorale 2017-2018: Après l'été, CFSV proposera des parcours de catéchisme et l'aumônerie pour les               

enfants de toutes les tranches d'âge à partir de 7 ans (enfants nés en 2010) jusqu'à 18 ans. Les dates des rencontres pour les                        

7-15 ans seront calées sur les messes mensuelles en Francais du dimanche. 

DINERS AUMONERIE: Pour les jeunes à partir de 16 ans, 6 à 8 dîners encadrés par des adultes, seront organisés pendant                     

l'année scolaire. Se retrouver pour passer un bon moment et échanger sur des sujets préalablement choisis ensemble, à la                   

lumière de la foi. 

Inscriptions à partir du dimanche 4 juin, après la messe. Préparez vos chéquiers ! Détails pour l’inscription à retrouver après                    

le 4 juin sur le site cathoSV. 

GROUPES ADULTES  

★ Marche des Pères: le 11 juin. Rendez-vous à 8h30 à Russian Ridge à Redwood City. Au programme: lectures bibliques,                   

échanges et déjeuner en potluck. Fin de la marche prévue vers 14h. (cathoSV@davidfayon.fr) 
★ Equipes Notre Dame: Une Équipe existe déjà depuis quelques années dans la baie et une deuxième équipe pourrait voir le                    

jour à la rentrée. Pour les couples intéressés, cliquez-ici et venez en discuter avec Alexandra et Raphaël Rousseau                  

(rousseau.alexandra@gmail.com) 
★ Veillée de Prières: RDV Jeudi 22 Juin 20h30 à l'Église St Raymond de Menlo Park. Prochaines dates: 24 Août/28                   

Septembre/26 Octobre/30 Novembre/21 Décembre. 

★ La Prière des mères s'adresse et soutient toutes celles qui ont un coeur de mère et qui désirent prier ensemble pour leurs                      

enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. Reprise des prières mi-août, avec créneau horaire à définir. Contact :                   

Martine (martine.pierres@gmail.com) 
★ Groupe de Jeunes Pro : Le groupe de Jeunes Professionnels s’adresse aux jeunes chrétiens en vie active, de 25 à 35 ans.                      

Prochaine réunion le dimanche 4 juin à 14h à l'Église St Raymond de Menlo Park. Contact : Marie-Aude                  

(marieaude45@yahoo.fr)  

MESSES EN FRANÇAIS 

★ Les prochaines messes auront lieu les dimanches 10 septembre, 15 octobre, 12 novembre et 10 décembre. (Lieu et horaire                   

à confirmer). Pas de messe en francais en juillet/août. 

★ Sacrement de Réconciliation : Confessions en français le dimanche avant la messe avec le Père Kinéni, de préférence sur                   

RDV. (Contact : amalabunakinsj@gmail.com /510-717-3438) 

SOCIAL EVENTS 

★ Vous avez certainement entendu parler du film "Et Les Mistrals Gagnants" réalisé par Anne-Dauphine Julliand? La dernière                 

projection, qui suivie d’un débat, aura lieu le mardi 6 juin à 19h à l’Alliance Française de San Francisco. Voir détails et                      

réservation sur  http://cathosv.wixsite.com/cathosiliconvalley/vie-fraternelle  
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