
11 novembre 2019 

Ami de Tous, le mot de Charlotte 

 

Bon jour à chacun, 

 

KT Paroisse  

Le Samedi 19 octobre à la maison paroissiale  14h-18h, des enfants du CE1 au CM2 se sont retrouvés à la maison 

paroissiale sur le thème de la Création. 5 parents sont restés pour vivre ce temps avec nous ! 

Après avoir entendu le récit de la Création selon la Bible, discuter avec le Père Roger, nous avons chanté la « Valse 

des Créatures » et « Allons semer »… à retrouver sur U Tube ! 

Les ateliers nous ont permis de créer une fresque représentant la Création, de nous émerveiller des trésors de la 

nature, de mieux connaître la vie de Saint François d’Assise et de réaliser le globe terrestre du mois missionnaire. 

Merci à Super U de nous avoir offert le bon goûter. Merci aux animateurs : Carmen, Anne-Marie, Marc et Samuel. 

Merci Seigneur pour tous tes dons ! 

L’après-midi s’est terminée avec la messe des familles. Tous les enfants qui le souhaitaient ont pu rendre service 

pour la célébration : décoration devant l’autel, lecture de la prière universelle, servant d’autel, procession des 

offrandes… 

«  Je suis très heureux d'avoir participé à cet après-midi. Le thème était très approprié à l'actualité et j'ai souvent 
insisté sur le respect de la nature, sur le gaspillage de l'eau, de l'énergie et que St François était le 1er 
écologiste. Les enfants étaient dans l'ensemble attentifs et sages. Je pense qu'ils doivent participer au caté ! 
Que faut-il faire pour interpeller les autres enfants ? Que Dieu vous bénisse. Marc (un animateur) » 

  

 



 

 

 

 

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. 
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