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Nouveaux auxiliaires
eucharistiques
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Dans notre paroisse, nous accueillerons
le Jeudi saint, à la fête de l’institution de
l’eucharistie, trois nouveaux auxiliaires
eucharistiques. Ils s’engageront à ce précieux service pour la communauté et recevront le mandat officiel de l’évêque, tandis

que les anciens auxiliaires renouvelleront
dans cette même célébration leur propre
engagement. Merci à eux tous pour leur
disponibilité à se mettre au service de nos
communautés et des personnes âgées ou
malades !

La sainte Cène

Francis Vocat
Je suis devenu
auxiliaire eucharistique pour aider à
donner la communion à M. le Curé
lors des messes
et, si le besoin se
montre, d’apporter
la communion aux
personnes qui ne peuvent plus se déplacer
et qui désirent recevoir le Corps du Christ.
Pour moi, l’eucharistie est un mystère si
profond que je ne peux pas expliquer, mais
que je vis de manière intense en moi.

Patricia Germanier
Nous participons régulièrement au service
religieux avec mon mari qui est sacristain
depuis quelques années et je lui donne naturellement un petit coup de main au besoin.
Désirant m’investir un peu plus dans la
communauté, quand notre responsable des
auxiliaires m’a demandé si je serais disponible, j’ai répondu spontanément « oui » avec
plaisir. Elle m’a présentée à M. le Curé, et dès
lors je suis allée suivre une journée de formation à La Pelouse à Bex. Le 9 mars dernier j’ai pu commencer avec joie le service
d’auxiliaire d’eucharistie, qui me permet de
participer plus pleinement à la vie de la communauté d’Uvrier en me rendant plus utile. L’enthousiasme et la joie sont là. C’est un
plaisir d'accomplir ce service dans l’amour du Christ.

Romeo Venetz
Il y a plus de 20 ans, je m’étais déjà engagé comme auxiliaire eucharistique. Les aléas de la vie liés à mon activité
professionnelle ont fait que j’ai mis cet engagement entre parenthèses pendant plusieurs années. Mes enfants
Diego et Eline ont cheminé tous deux récemment vers le Christ dans le cadre de leur préparation pour recevoir le
sacrement de la première communion. Ce parcours s’est révélé être une belle aventure pour toute la famille, car
il nous a permis de réfléchir ensemble sur le sens véritable de l’eucharistie dans nos vies. L’Eglise est un lieu de
réconfort, un refuge, une façon concrète d’exprimer notre foi. Dans ce contexte, la dimension de l’eucharistie doit
permettre, par la profondeur de son mystère, de renforcer notre attachement à Dieu tout en construisant des ponts
entre les personnes et ceci malgré nos différences. Fort de ces réflexions, j’ai donc décidé de m’engager à nouveau
comme auxiliaire afin d’y contribuer modestement.
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