ÉVEIL À LA FOI

CONTACTS

QU’EST-CE QUE C’EST ?

La catéchèse n’est pas une instruction religieuse,
même s’il y a des choses à apprendre et à savoir. Elle est
une initiation à la vie chrétienne.
Accompagner un éveil à la foi, c’est ouvrir la Parole de
Dieu avec l’enfant, et la laisser raisonner dans sa pureté et
de manière adaptée dans son cœur.

Pierre ABRY, curé
Benedetta SARACENO,
coopératrice de la pastorale

Les enfants de 5 à 7 ans sont encore bien petits, mais déjà,
comme Éric, ils sont amis de Dieu. Même très jeune,
l’enfant est capable de Dieu, capable d’entrer en relation
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POURQUOI ?

Toute accaparée au service des enfants à la
cantine, l’éducatrice s’active avec fièvre lorsque Éric, un
enfant de 6 ans, lui dit : « Est-ce que tu sais qu’en ce
moment, Dieu est là et qu’il te regarde ? »
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avec lui.
En cette première enfance, où le petit homme grandit
physiquement et se développe intellectuellement, où sa
croissance est si spectaculaire, il convient de lui proposer
aussi les moyens de son développement comme enfant
de Dieu, de lui faire découvrir son identité chrétienne et
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de l’éduquer dans ce sens.

ANNÉE 2022-2023

FONDEMENT

Ce fait d’expérience d’Éric fait écho aux lignes du
Catéchisme de l’église Catholique : « Le désir de Dieu est
inscrit dans le cœur de l’homme, car l’homme est créé par
Dieu et pour Dieu : Dieu ne cesse d’attirer l’homme vers
lui, et ce n’est qu’en Dieu que l’homme trouvera la vérité
et le bonheur qu’il ne cesse de chercher : l’aspect le plus
sublime de la dignité humaine se trouve dans cette
vocation de l’homme à communier avec Dieu. Cette
invitation que Dieu adresse à l’homme de dialoguer avec
lui commence avec l’existence humaine ». (CEC 27)

Toutes les informations sur le site
de la Communauté de paroisses de
Cronenbourg
www.paroissescronenbourg.fr

… pour
les
parents

CALENDRIER DES

MESSES DES

RÉUNION POUR LES PARENTS

FAMILLES

RENCONTRES
DU SAMEDI

Dimanche 2 octobre 2022 à 10h30

Saint-Florent

Dimanche 23 octobre 2022 à 10h30

Bon-Pasteur

Samedi 15 octobre 2022

Mardi 1er novembre 2022 à 10h30

Saint-Florent

Samedi 12 novembre 2022

Dimanche 27 novembre 2022 à 10h30 Saint-Florent

Samedi 17 septembre 2022

Dimanche 11 décembre 2022 à 10h30 Saint-Florent

Samedi 3 décembre 2022

Ces rencontres se veulent un temps de formation

Samedi 24 décembre 2021 à 17h00

Saint-Florent

chrétienne pour vous, les parents, premiers

Dimanche 22 janvier 2023 à 10h30

Saint-Florent

responsables de la transmission de la foi à vos

Samedi 14 janvier 2023

Dimanche 12 février 2023 à 10h30

Saint-Florent

enfants. A travers trois soirées, une aide vous est

Samedi 11 février 2023

Dimanche 26 février 2023 à 10h30

Saint-Florent

offerte pour entrer vous-mêmes dans la vie et la

Dimanche 19 mars 2023 à 10h30

Saint-Florent

Dimanche 2 avril 2023 à 10h30

Saint-Florent

Dimanche 9 avril 2023 à 10h30

Saint-Florent

Samedi 17 septembre 2022

Samedi 6 mai 2023

Dimanche 16 avril 2023 à 10h30

Saint-Antoine

10h30 Paroisse Saint-Antoine (Chapelle)

Samedi 27 mai 2023

Dimanche 30 avril 2023 à 10h30

Bon-Pasteur

Dimanche 14 mai 2023 à 10h30

Saint-Florent

Dimanche 28 mai 2023 à 10h30

Saint-Florent

Dimanche 11 juin 2023 à 10h30

Saint-Antoine

Dimanche 2 juillet 2023 à 10h30

Bon-Pasteur

Samedi 17 décembre 2021 (13h30-17h) St Florent

Samedi 25 mars 2023
Vendredi 7 avril 2023 (15h-17h)

St Florent

Samedi 17 juin 2023
Les rencontres du samedi ont lieu
de 10h30 à 11h45
à la paroisse Saint-Antoine

célébration du mystère chrétien, en vue de les
partager en famille.

Jeudi 23 mars 2023
20h00 Paroisse Saint-Florent
Jeudi 15 juin 2023
20h00 Paroisse Saint-Florent

