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LA CATÉCHÈSE :
OUVERTURE AUX MULTIPLES EXPÉRIENCES DES CHRÉTIENS
Après les deux mois de confinement, puis le
temps du déconfinement, les vacances d’été, nous
voilà repartis dans nos activités avec la réalité du
Covid-19. Nous allons vivre avec durant cette
nouvelle année… Masque, gel hydroalcoolique,
distanciation vont marquer nos rencontres. En
effet, ce n’est pas parce qu’il y a cette
pandémie que nous allons arrêter d’être
chrétiens ! Nos activités ont redémarré ! Catéchèse
et aumônerie, préparation aux sacrements, pastorale
de la santé, groupes de prière, groupe bible…
Bien évidemment, il nous faut être inventif et
trouver de nouveaux chemins pour aller à la
rencontre des hommes et des femmes, des jeunes,
des enfants. Nous nous sommes réorganisés, mais
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, du
temps de chacun. Notre désir d’Évangélisation doit
être renouvelé durant cette période si particulière où
le covid peut nous bloquer, nous faire peur.
Osons la confiance, comme nous le
rappelle le pape François, n’ayons pas peur, le
Christ, le premier catéchiste est à nos côtés par son
Esprit, pour cette belle mission. Il nous faut
croire et espérer en sa présence et son action au
coeur des enfants, des familles et de notre
communauté paroissiale.
Et cette foi, il nous faut le nourrir ensemble. Car
annoncer l’Évangile n’est pas l’affaire de seuls
catéchistes ; la catéchèse, c’est l’affaire de chacun
d’entre nous. Par le baptême, nous avons tous reçu
cette mission et nous devons tous nous laisser guider
au quotidien par l’Esprit Saint pour annoncer une
bonne nouvelle qui fait vivre, proposer la foi aux
personnes loin de l’Église.

En ce mois de novembre, je souhaite mettre
l’accent sur la catéchèse des enfants.
Avant toute chose, ne perdons pas de vue le
rôle de la catéchèse. Il n’est pas seulement un
enseignement, il ne se réduit pas à la transmission
d’un savoir. La catéchèse a pour but de permettre
aux enfants de faire une expérience de Dieu, de
rencontrer Jésus Christ, de leur faire découvrir
qu’ils sont aimés du Christ tels qu’ils sont; mais
aussi de les faire participer à la vie de la
communauté paroissiale à travers les célébrations
liturgiques, et de les mener à une expérience
spirituelle par la prière, par la lecture, l’écoute et
l’annonce de la Parole de Dieu, et par les

sacrements.
Ainsi donc il n’y a pas lieu de catéchèse
sans communauté chrétienne, sans liturgie, sans
partage avec les autres, sans prière. Et dans ce
cheminement de foi, les enfants ont besoin de
l’appui des parents et celle des parrains et
marraines ; c’est le rappel de l’engagement et du
désir d’accompagnement que ceux-ci ont promis
lors du baptême de leurs enfants/filleuls.
Dans notre paroisse, des parents bénévoles
ont répondu à l’appel de l’Église et se sont
proposés pour aider à l’animation des rencontres
de caté. Les petits enfants de 3 à 7 ans se
réunissent pour s’éveiller à la foi ; des enfants de
CE1 viennent pour connaître Jésus, sa vie, sa
mission… et d’en vivre. 34 enfants de CE2, CM1 et
CM2 cheminent dans la foi. Cette année, 23
enfants de 10 et 11 ans se préparent à recevoir le
sacrement de l’eucharistie.
Accompagnons-les dans nos prières. Que
Dieu les ait en sa sainte garde et qu’Il fasse grandir
en leurs cœurs la foi, la charité et l’espérance.
Tünde, Responsable Catéchèse

LE PROCHAIN BULLETIN PAROISSIAL PARAÎTRA LE WEEK-END DES 5 et 6 décembre 2020.

Veuillez faire parvenir vos informations impérativement le 18 novembre 2020 au plus tard.
CONTACT PAROISSE Maison Paroissiale 10, rue du docteur Moulin 42220 Bourg-Argental
Tél. : 09 72 23 08 30
Adresse électronique : secretariat@paroissestregis.fr / Site internet paroissial : www.paroissestregis.fr
Horaires d’accueil à la maison paroissiale de Bourg : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30.
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PASTORALE DE LA SANTÉ
« Je viens de recevoir ma lettre de
nomination de la part de L’évêque qui me confie la
mission de « laïque en mission ecclésiale « pour la
pastorale de la santé sur notre paroisse.
Ma mission consiste principalement à être,
avec une équipe de bénévoles, attentive aux
personnes malades, isolées ou en situation de
handicap, et de vivre ensemble des temps de
prière et l’eucharistie, que ce soit en établissement
ou à domicile.

Un des points de cette mission est de veiller
à ce que la communauté se sente responsable des
frères et sœurs malades. Alors n’hésitez pas à nous
signaler lorsque des personnes souhaitent une visite
de la pastorale de la santé, ou recevoir
l’eucharistie. Vous pouvez nous contacter à la
sortie des messes ou en appelant la maison
paroissiale.
Merci à tous. »
Yvette MAURIN

Béatification de Carlo Acutis, un modèle pour les jeunes
«Un garçon de notre temps, un garçon comme tant d’autres, a été conquis par
Jésus pour devenir un phare de lumière pour tous ceux qui souhaiteront le
connaître et suivre son exemple», s’est réjoui le cardinal Agostino Vallini, le
représentant extraordinaire du Pape, qui a présidé ce samedi 9 octobre à Assise
la béatification de Carlo Acutis, un jeune Italien qui fut un témoin lumineux de
l’Évangile durant ses quinze ans d’existence (1991-2006).

INFOS DIOCÉSAINES
SOIRÉE ÉCOLOGIE INTÉGRALE
« Un regard chrétien sur l’écologie »
Lundi 9 novembre à 18H au centre St Augustin
(55, rue des drs charcot, Saint-Etienne)
avec Fabien REVOL, docteur en théologie
et en philosophie,
master en biologie des écosystèmes,
directeur du centre Interdisciplinaire d’Ethique.
Il enseigne la théologie morale de l’écologie.
Afin d’organiser cette conférence dans les meilleures
conditions
merci de vous inscrire sur :
Page sanitaires,
4
diocese-saintetienne.fr/evenements/8384.

MAISON ST JOSEPH à VANOSC
Reprendre souffle…
pour entrer dans le temps de l'AVENT.
C’est ce qui est proposé le week-end des 28 et 29
novembre, du samedi 14h au dimanche 16h30.
Ensemble, nous nous mettrons en route, sous le souffle
de l'Esprit Saint à l'écoute de la PAROLE de DIEU:
temps de silence, de prière , de partage fraternel.
******************************
Laisse La Parole de Dieu rejoindre ta vie
le jeudi 5 novembre de 10h à 16 h
Ma vie, ma foi : quel lien ?
Osons ce « Venez et voyez pour grandir dans la foi ! »
Pour tous renseignements : 04 75 34 62 95 ou
04 77 39 62 43 (Bernadette Frecenon).

Pour s’informer et informer les autres… nous vous invitons à naviguer sur le site internet
du diocèse à la rubrique « Délégations pour une Eglise en dialogue ».
Notre diocèse est engagé pour la prévention des abus sur personnes vulnérables.
Il a créé une antenne diocésaine de prévention et de lutte contre les abus sexuels, qui est
composée de 11 personnes (laïcs, clercs, juriste, psychiatre …) autour de notre évêque. Écoute, Numéro
anonyme pour se confier, vidéo pour discerner son propre comportement …

