Chers enfants,
Chers parents,
Chers paroissiens,

Septembre 2018 …. Mois de la rentrée scolaire, mais aussi de la rentrée en catéchèse ! Il est
temps de prenser à l’inscription des enfants….
Une première année de catéchisme pour certains qui aboutira à la première communion en
fin d'année scolaire.
Une deuxième année pour d'autres qui sera charnière vers la dernière année.
Une troisième année qui mettra à l'honneur la confirmation.
Les catholiques doivent se sentir concernés par l’importance du catéchisme dans la vie des
enfants afin d’apporter ce qu’il y a de meilleur pour leur avenir. La responsabilité des
catholiques va plus loin que l’inscription au catéchisme. Ils doivent aujourd’hui informer les
parents et les enfants sur le contenu des parcours, les accompagner, les orienter, les
accueillir mais aussi leur faire découvrir ce que veut dire l’amitié avec Jésus.
Au catéchisme, les enfants peuvent expérimenter l’Amour de Dieu qui aime tous les
hommes, prier seul ou avec d’autres, apprendre à vivre en chrétien, grandir dans la foi par
des activités variées mais aussi recevoir des repères pour la vie de tous les jours et découvrir
l’amitié et le pardon.
En effet, dans notre monde qui cherche à créer de la cohésion entre les hommes, le
catéchisme est un lieu tout à fait particulier où l’on peut vivre l’amitié: amitié entre les
enfants nourrie par ce qu’ils partagent et vivent ensemble, amitié avec des
accompagnateurs attentifs qui ne portent pas de jugement et ne créent pas de pression ou
de compétition et amitié avec Jésus.
Nous vous donnons rendez-vous pour une première rencontre ainsi que pour les inscriptions
à 18h30:
•

Lundi 17/09/2018 pour les premières années à l’église St François (Sarty)

•

Mardi 18/09/2018 pour les premières années à l'église Saint-Martin (Gouy)

•

Mercredi 19/09/2018 pour les deuxièmes années à l’église St François (Sarty)

•

Jeudi 20/09/2018 pour les troisièmes années à l’église St François (Sarty)

Nous vous expliquerons le déroulement de l'année et vous donnerons les dates importantes.

Sans oublier la messe de rentrée le samedi 29/09/2018 en l'Eglise Notre Dame du Rosaire à
la Motte à 18h15.

Merci d'avance pour votre présence.
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