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REPRISE DU CATÉ, DE L’ÉVEIL À LA FOI ET DE L’AUMÔNERIE

Le dimanche 19 septembre, avait lieu la 1ère 
rencontre de l'année pour l'éveil à la Foi, le caté et 
l’aumônerie.

˃ Comme les plus grands, nous avons abordé 
l'amitié. Lors  d'un jeu coopératif, nous devions ouvrir 
des portes et des fenêtres  pour découvrir des amis 
de Jésus (Mère Térésa, Zachée,...) ou des objets les 
symbolisant (panier de poissons, bourse pleine d'or).

Puis  les enfants ont collé leur photo, écrit 
leur prénom sur une silhouette. Elle donnait la main à 
une autre sur laquelle ils ont inscrit le nom  d'un(e) 
ami(e) et ce qu'ils aimaient faire avec lui (elle). Une 
fois mises bout à bout, ces silhouettes  ont formé 
une ribambelle qui a pris place devant l'autel, pour la 
messe.

Le texte du 7ème pot nous a montré que 
l'important n'était pas d'avoir de l'or, des fleurs... 
mais d'être vu tel qu'on est.

Avec Jésus, nous avons trouvé "un ami pour 

inventer la route et sentir la chaleur de sa main dans 
(nos) main(s)..." 

Rendez-vous aux prochaines rencontres pour 
poursuivre cette route.

Claire, Edith et Marie-Françoise

LUTTE CONTRE LES ABUS SEXUELS

DANS L’EGLISE DE FRANCE

Pour accompagner la parution récente de la 
« Lettre des évêques de France aux catholiques sur 
la lutte contre la pédophilie » (à disposition dans 
l’église de Bourg) présentant les résolutions prises 
par les évêques à Lourdes, vous pouvez revoir la 
soirée d’information qui a eu lieu le mercredi 9 juin. 
Différentes personnes y sont intervenues, dont Mme 
Ségolaine MOOG, déléguée pour la prévention et la 
lutte contre la pédophilie à la Conférence des 
Evêques de France.

Pour retrouver cette soirée : 
www.youtube.com/watch?v=eCoT17q9SUY

Dans le cadre du Jubilé des 50 ans de sa création et 
avec une conscience vive de s’inscrire sur un 
territoire en mutations, notre diocèse de Saint-
Etienne organise un colloque qui se tiendra samedi 9 
octobre 2021 à l’auditorium de la Cité du design 
de 14h à 19h sur le thème « 50 ans de mutations 
dans la Loire ». Entrée libre. Pass sanitaire demandé.

Le 15 octobre paraîtra le livre « Diocèse de Saint 
Etienne, regards croisés sur 50 ans de vie », ouvrage 
collectif coordonné par Louis Tronchon. Ce livre 
offre tout un ensemble de contributions et 
témoignages sur ce qu’ont été les cinquante 
premières années du diocèse de Saint-Etienne. 
Préface du père Bruno Cornier et postface de Mgr 
Sylvain Bataille.

˃  Avant la messe, pendant que les enfants de CE2, CM1 
et CM2 étaient réunis avec des animatrices, leurs parents 
se sont retrouvés pour faire connaissance et parler de 
l’année à venir.

Ils ont aussi rencontré quelques personnes ayant 
une mission sur la paroisse autour d’un café. Tout le 
monde s’est ensuite rassemblé à l’église pour participer à 
la célébration eucharistique.

Pour bien démarrer l’année, les enfants ont reçu 
un petit sac à dos vert à l’effigie de la Paroisse « Viens, 
regarde, écoute ... »

INFOS DIOCÉSAINES


