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C'est la rentrée !

Nous y sommes, la rentrée est faite, le caté, l’aumônerie et l’accompagnement des catéchumènes reprennent !
L’an passé, lors de nos formations, nous avons plongé dans la Bible, parole de Dieu. Et peut-être, depuis, avons nous déjà eu l’occasion de
buter sur un passage ou un autre, ressentant l’éternel découragement du « j’y comprends rien ».
Quel accompagnement pouvons-nous offrir aujourd’hui à ceux que nous recevons dans le cadre de notre mission ? N’est-ce pas mieux de
laisser les textes plus difficiles ou les questions un peu plus ardues de côté ?
Mais l’accompagnateur est-il quelqu’un qui sait tout, qui a réponse à tout ?
Finalement, peut-être que nos limites peuvent être source de fraternité dans nos groupes, entre nous et ceux que nous accompagnons. Une
façon de témoigner concrètement que le chrétien est toujours en quête de Dieu, qu’il n’a jamais fini de le découvrir, et qu'il ne doit jamais
cesser de le chercher.
Cette année, nous allons réfléchir à trois piliers de la vie chrétienne : la prière, le service et la formation.
Ensemble, enfants, jeunes et adultes, laissons nous former et transformer par le Christ !
Bonne année pastorale à tous !
Marthe Mosquet
Responsable du Service de Catéchèse

Tous à vos agendas
Rentrée pastorale
Samedi 15 septembre 2018
9h - 12h30
à la maison diocésaine
Caen

Rappel des dates de rentrée dans différentes paroisses
Samedi matin : 9h30 - 12h

Bayeux
22 septembre
salles paroissiales
8, rue d'Eterville
Villers-Bocage
6 octobre
salles paroissiales
place du Maréchal Leclerc

Vassy
13 octobre
salles paroissiales
rue de Montsecret
Saint Pierre sur Dives
20 octobre
Salles paroissiales
place de la Mairie

CATÉCHUMÉNAT

Formation initiale au Catéchuménat
lundi 24 septembre,
1er ,8 et 15 octobre
20h - 22h
Maison diocésaine
Caen
Groupe : Nouveaux chrétiens
Samedi 13 octobre 2018
14h - 17h
Maison diocésaine
Caen

Groupe St Paul
Catéchuménat confirmands
Samedi 10 novembre 2018
14h - 17h
Maison diocésaine
Caen

CATÉCHÈSE

Retraite de profession de foi 2019
Douvres-la-Délivrande
Samedi et dimanche 16 et 17 mars
Samedi et dimanche 30 et 31 mars
Lundi et mardi 8 et 9 avril
Pensez à vous inscrire dès maintenant.
Une réunion de préparation aura lieu très bientôt

A découvrir et à lire

Pour les petits
Collection Cadeaux de Dieu Ed. CRER

Pour les 3-6ans, en paroisse, en école ou en famille

Cherche et trouve

Cherche et trouve
Ed.CLC

Jonas et le grand poisson
Daniel et la fosse aux lions
Cherche et trouve
Ed.CLC
Ed.CLC

Jonas et le grand poisson
Daniel et la fosse aux lions
Cherche et trouve
Ed.CLC

Mon Agenda 2018 - 2019
Ed.Bayard

Petit guide pour une vie transformée
Grégory Turpin
Ed. Première partie

Pour prier

Prendre du temps pour n’ avoir d’autre occupation qu’admirer
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons,
La palette éclatante du ciel
Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l’horizon.
Les fruits offrant leurs saveurs,
l’écharpe du vent enroulant
Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés.
Les œuvres sorties des mains humaines,
L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes,
Les nervures entrelacées des arcs gothiques,
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre,
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité.
Les rues bruissantes d’humanité, les cris des enfants,
Les visages venus d’ailleurs.
Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui
Qui a offert la terre aux humains
Afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous.
Charles Singer
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