13 septembre 2019
Bon jour à chacun,
Jésus, compagnon de Vie, ça te dit ?
Dans ma vie, je connais quelqu’un parce que je sais son nom, son prénom, là où il habite, sa famille, son métier,
ses loisirs…Mais si c’est un bon ami, cela me suffit-il ? Est-ce que je ne veux pas le rencontrer ? Apprendre de lui,
partager, agir ensemble et même aller jusqu’à se taire et juste ETRE ensemble ?
Dieu, par sa venue en Jésus-Christ, me propose de passer de mes connaissances à cette rencontre personnelle, à
cette relation d’amitié, d’amour. C’est Lui qui m’aime le premier. Il m’invite à demeurer ensemble : en Lui et Lui en
moi. Ainsi je peux faire miennes ses attitudes, ses paroles, ses actes. C’est la vie du chrétien : « Aimer Jésus et le faire
aimer » comme disait Sainte Thérèse de Lisieux. (Retrouve ses paroles en chanson sur You tube.)
Cette année, 225 CE2-CM1-CM2 prennent Jésus comme compagnon en choisissant de découvrir, en plus de la
Culture Chrétienne, comment prier, écouter Sa parole, vivre comme Lui. Merci à tous les acteurs de la catéchèse.
A eux s’ajoutent les CE1 au KT découverte, les CP à l’Eveil à la Foi, les Collégiens à l’aumônerie et tous ceux qui
partagent la foi en famille ou dans leur classe d’école… Une chance pour leur vie ! Et toi ? Jésus, compagnon de Vie,
ça te dit ?

Devenir baptisé, se reconnaitre enfants de Dieu est possible à tout âge. Pour les enfants en âge
scolaire Préparation en 4 étapes – (rencontre préalable pour chaque étape de 10h à 11h30 à la maison
paroissiale.
1ère étape : accueil de la demande de baptême (S matin 23 nov) pour le D 1 déc 19
2ème étape : remise des symboles de la foi, (S matin 11 jan) pour le D 2 février 2020
3ème étape : rite pénitentiel (S matin 7 mars) pour le D 22 mars2020
4ème étape : sacrement du Baptême (S matin 4 avril) pour le D 12 avril Pâques 2020
KT Paroisse
Samedi 19 octobre à la maison paroissiale 14h-18h
Thème : LA CREATION
18h messe des familles
Appel aux dons : La catéchèse a besoin de matériel pour l’Eveil à la foi des petits à la maison paroissiale : petites tables,
petites chaises, ou bureau, tapis, petites étagères. Si vous avez, merci de me contacter.
Appel aux bonnes volontés : Si vous avez un talent que vous pouvez mettre au service des enfants, n’hésitez pas ! Nous
avons besoin de chacun.
Appel aux musiciens à partir de 9 ans : Pour rendre les célébrations vivantes et priantes, rejoins LAUDATE !
Répétition à l’église de Vihiers 1 heure avant la messe des familles. Viens jouer un refrain ou un morceau ou bien tous
les chants selon tes compétences. Bien sûr, tu peux demander les partitions avant !
Dates des messes des familles :
samedi 19 octobre 18h
dimanche 1 décembre 10h 30 dimanche 2 février 10h30
dimanche 22 mars 10h30
dimanche 9 avril 20h En mai : 1ière Communions et Professions de Foi 10h30
Prière et action sont intimement liées. La vie de notre paroisse est le reflet de notre vie de prière personnelle et
communautaire alors merci de votre prière pour la catéchèse.
Pour me joindre : cate.sthilaireenvihiersois@gmail.com , tel : 06.29.60.95.53

(permanences : mardi et jeudi ) n’hésitez pas à

laisser un message. Maison Paroissiale 11 rue du Champ de Foire des Champs, 49310 VIHIERS

A bientôt, charlotte.

