La rentrée, c’est
aussi celle du KT

L E M OT D E M O N S I E U R L E C U R É

Le 1er novembre nous
fêterons tous les saints :
la « Toussaint ».
Notre regard se tourne vers
le Ciel. Nous contemplons
avec joie ceux qui vivent
dans la gloire et le bonheur
parfait avec le Christ.
Le 2 novembre nous nous
souvenons des défunts que
nous avons connus et
aimés.
Si le jour de la Toussaint,
nous prions les saints de
nous aider, le 2 novembre,
nous prions pour nos
défunts. En priant pour eux,
nous leur manifestons notre
amour et notre désir que le
Christ achève, si besoin,
leur purification. C’est le
plus vrai « culte des morts »
que nous pouvons leur
rendre.
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Le mois de septembre s’annonce… C’est la rentrée et l’occasion de partager les événements
de l’été… Que de souvenirs !
C’est aussi le temps de la reprise :
le travail, la rentrée scolaire, les

de Jésus, apprendra-t-il à le prier,
à faire un bout de chemin avec
Lui ? Quel maître sera donné à
l’enfant pour lui dévoiler ce mystère caché que l’on appelle Dieu,
Eternel Amour ?…
Ainsi, la rentrée scolaire, c’est
aussi la rentrée du catéchisme. Il
faut donc penser aux inscriptions.
Et à ce sujet j’invite tous les
parents à lire attentivement la
page concernant le catéchisme.

activités culturelles et sportives,
la vie paroissiale… Des dates,
des réunions, des rendez-vous…
Très vite, les agendas vont se remplir à nouveau.
Ainsi, en septembre, les activités pastorales de notre secteur
et de notre paroisse reprennent.
La rentrée scolaire a eu lieu le
20 août, je souhaite donc une
bonne rentrée, une bonne
année, à tous les enfants, jeunes,
étudiants, enseignants qui
reprennent le chemin de l’école…
Parmi les vœux pour cette rentrée, il en est un qui me tient
particulièrement à cœur : c’est
que les enfants apprennent à
voir… l’Invisible ! A l’école, l’enfant apprend à lire, à écrire, à
compter, à chanter… et de nombreuses et bonnes choses encore.
Mais, comme chrétiens, baptisés,
apprendra-t-il à découvrir la vie

Oui, c’est la rentrée ! Que cette
phrase si courte soit d’une grande
densité pour chacun. Que cela
soit d’une densité qui s’enracine
dans la présence de Celui qui
est le même hier, aujourd’hui,
demain et le sera pour toujours ;
de Celui qui est le Rédempteur
de l’humanité et donc de chacun
d’entre nous ; de Celui qui est
avec nous tous les jours de notre
vie. La densité de notre vie prend
ses racines dans l’Amour, dans le
Christ Jésus notre Seigneur.
Bonne rentrée à chacun d’entre
vous.
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Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ? Est-ce
bien raisonnable avec toutes les activités qu’il a déjà ?
Qu’est-ce que le catéchisme lui apportera ?
qu’ils n’ont pas l’occasion d’aborder ailleurs.
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Rencontres de
préparation au
sacrement de
confirmation
Pour les enfants de 7H
et 8H.
Ces rencontres auront lieu
sur une année, une fois par
mois, le mercredi de 16h30
à 18h30.
Réunion des parents et
inscriptions à la cure :
➤ jeudi 13 septembre
à 20h.

Avec le judo, la danse, le piano,
etc., les enfants sont parfois
débordés, mais éduquer un
enfant exige que l’on fasse des
choix. Toutes les activités n’ont
pas la même valeur éducative. Le
catéchisme n’est pas une activité
comme les autres. C’est un lieu
où les enfants peuvent être euxmêmes, faire un lien entre tout ce
qu’ils vivent et parler de questions

Faire pour son enfant l’inscription au catéchisme est une obligation pour une famille chrétienne.
La catéchèse l’aide à se structurer,
à construire sa personnalité dans
l’expérience de sa vie d’enfant et
cela non à partir d’une morale
abstraite, « il faut faire ceci, ne pas
faire cela », mais avant tout selon
l’exemple vivant de Jésus. Faire
l’inscription au catéchisme, c’est
lui donner l’occasion de réfléchir
aux questions qu’il peut se poser
sur lui-même, le monde et Dieu
et sur le sens qu’il peut donner à
sa vie.
La participation à une communauté chrétienne lui donne la
chance de vivre une communauté
non basée sur la concurrence et
la rivalité, mais sur des valeurs
de partage et d’entraide. Le catéchisme apporte beaucoup sur le
plan éducatif, mais son objectif
est d’abord l’éveil et l’approfondissement de la foi : on apprend
à connaître Jésus et à l’aimer, on
découvre comment prier Dieu.

Rencontres de catéchisme pour les
enfants de 3H à 6H
Durant l’année scolaire, quatre rencontres auront lieu le
mercredi de 16h30 à 18h30.
Réunion des parents et inscriptions à la cure :
➤ jeudi 20 septembre à 20h.
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