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Sous ton manteau, il y a de la place pour tous, parce que tu es la Mère de la Miséricorde - Pape François
« Eglise, mon amour, Tu es ce vase d’argile qui porte la perle de grand prix. Je ne peux te séparer du Christ et je veux te
faire aimer. Nous vivons dans notre pays des heures difficiles. Dans ce climat de peur, de tensions, nous devons être
irréprochables, nous devons être, plus que jamais, de vrais témoins du Christ. Savez-vous comment être vraiment témoins
du Christ ? En vous posant la question, à chaque crise, à chaque événement auxquels vous êtes confrontés : « Qu’aurait fait
le Christ à ma place ? » C’est la seule véritable attitude chrétienne. Pour cela, lisez l’Evangile. Tout est dedans ! Et
imitons Jésus. Oui, aujourd’hui, alors que nous vivons dans un climat difficile, il est urgent que nous ressemblions à Jésus, que
nous soyons doux et humbles de cœur, que nous pardonnions et que nous rendions à Dieu le seul culte qui soit digne de lui :
d’aimer comme il aime. Il est urgent que nous soyons des saints ! « Le monde est en feu, disait sainte Thérèse d’Avila, ce
n’est pas le moment de nous occuper d’affaires de peu d’importance. » Demandons à Dieu qu’il nous donne des saints. »
Extrait de l’allocution prononcée par Mgr Emmanuel Gobilliard à la fin de la célébration de sa consécration épiscopale, 11 09 2016

Calendriers pastoraux de l’année 2016-2017
Deux calendriers à garder sous les yeux toute l’année :
Le calendrier des activités pastorales EC :
http://urlz.fr/3KP5
Rentrée des APS le 29 août à ARS - Documents
Les documents du pli de rentrée mais également le texte de
la conférence du père Vollaud et quelques photos des
principaux moments vécus : http://urlz.fr/42jI
http://croire.la-croix.com/Enfants/Fetez-la-Toussaint/LaToussaint-racontee-aux-enfants/Expliquer-la-Toussaintaux-enfants
Le 4 octobre sera fête le dimanche de la Création
A la suite de l’appel du pape pour la
sauvegarde de la création, nos évêques
invitent à célébrer le dimanche de la
Création le 4 octobre, Fête de la Saint
François d’Assise. Vous trouverez sur les
sites de l’Eglise de France et du diocèse :
http://urlz.fr/42jX et http://urlz.fr/42jY) des idées pour une
célébration, pour la catéchèse, un temps de partage, des
gestes individuels et collectifs mais aussi pour pousser la
réflexion. Des clés pour comprendre le récit de la
création :ICI, la création, Gn 1 : ICI. La création jeux et
contes : ICI. Diaporama sur la création : ICI, ICI, ICI
Catéchiste, c’est une vocation, nous dit le pape ! :
Les catéchistes ne sont pas seuls, car Dieu est avec eux,
rappelle le pape François. « Attention ! Jésus ne dit pas :
allez, débrouillez-vous ! Non, il ne dit pas cela ! Jésus dit :
Allez, je suis avec vous ! » C’est cela notre beauté et notre
force : si nous allons, si nous sortons porter l’Evangile avec
amour, avec un vrai esprit apostolique, avec vérité, Lui,
marche avec nous, nous précède » 27 septembre 2013
Catéchisme, définition : Enseignement des principes de la
foi. Elle repose sur le contenu de l'Ecriture, l'enseignement
du Christ et la tradition ecclésiale. Elle est indissociable de
la célébration liturgique.
Catéchèse, quelques conseils pratiques ! La Bible : tout
plein d'histoires ! Prier... sans rabâcher, ne pas céder à la
panique, célébrer ou faire l'expérience de Dieu : ICI
Première rencontre, le check- List du catéchiste ! ICI
Pour la catéchèse des enfants et de leurs familles, le
Guide annuel 2016-2017 est disponible. Le nouveau

Enfin un parcours pour l’éveil à la foi :
Ce titre reflète la
dynamique
du
document ! La foi
est un cadeau de
Dieu. Cadeaux,
parce que ce document est conçu comme un coffre à trésors
où piocher et trouver la proposition qui convient à chaque
lieu et à chacun.
Une expérience à vivre ensemble : Cadeaux de Dieu est
une proposition simple qui s’appuie sur
l’expérience et la vie des petits. A travers
différentes portes d’entrée (le quotidien, la
bible, les témoins, la prière et les célébrations),
les enfants s’éveillent à la vie et à la foi.
Pour les écoles et les paroisses : Des pédagogies variées
qui s’adaptent facilement aux lieux et formes
d’utilisation : en paroisse ou en école, pour
des moments courts ou plus déployés, en
grand groupe ou en petite équipe…
Avec les familles : Des supports ludiques et des activités à
vivre en famille mais aussi des rendez-vous privilégiés
pour qu’enfants et parents grandissent ensemble dans la
foi.
Les supports : Un chevalet pour découvrir la Bible, 18
jeux de société pour découvrir jésus, la Bible
et la vie des chrétiens , deux CD. Le premier
CD propose 46 chants, comptines, prières et
chants bibliques. Le second CD rassemble
14 récits de l’Ancien et du Nouveau
testament. Un carnet d’activités pour les ¾ ans et un pour
les 5/6 ans. Une application numérique pour jouer, chanter
et
découvrir
la
foi
en
famille.
Télécharger la présentation : ICI
Vidéo pour découvrir « Cadeaux de Dieu » : ICI
Prière des catéchistes !
Seigneur, regarde avec amour les enfants que tu nous confies
pour que nous les fassions grandir en ta présence.
Soutiens les catéchistes qui, cette année encore, se lancent dans
l’aventure de la transmission de la foi. Donne aux enfants que
nous accueillerons un cœur ouvert aux merveilles de ton amour.
Que ton Esprit Saint souffle sur nos écoles et qu’elles fassent
résonner ton appel à suivre ton fils Jésus Christ !

Bonne semaine !
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