MERCREDI 25 NOVEMBRE
À destination plus particulière des familles et des enfants
Des nouvelles du côté de l’éveil à la Foi et du caté :
Voici la photo du mur collaboratif du caté des enfants du CE2 :

L’opération « Un dessin pour les personnes âgées » continue !
Voici nos premiers dessins en diaporama : https://youtu.be/qdg2Or6wero
La mission
Depuis quelques jours, notre paroisse a accueilli trois jeunes missionnaires : ClaireMarie, Myriam et Élisabeth. Une 4ème, Lucie, est arrivée ce dimanche.
Leurs missions : soutenir l’aumônerie des jeunes et distribuer le lettre de l’évêque aux
paroissiens.
Dans cette période particulière, réfléchissons comment être un missionnaire, un disciple
qui marche dans les pas de Jésus.
La semaine dernière, le thème portait sur les talents. Chacun à sa façon, par les talents
qu'il a reçus de Dieu, peut aider les hommes à mieux vivre et prier pour eux.

Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions.
Son histoire en
BD : https://drive.google.com/open?id=0B0C7asBKYnoRaUp5QU1UeE9pekE
D’autres missionnaires
Diaporama : https://docs.google.com/presentation/d/1V4ACi_fbCDNSHMD4vOCqY2y2
DXLvd9ITmTjifZoM0VE/edit#slide=id.p4
Comment puis-je être missionnaire aujourd'hui ?
Petite vidéo de Théobule : https://www.theobule.org/video/faut-il-quitter-sa-maisonpour-etre-un-disciple/27
Maintenant, enfants et parents, interrogeons notre cœur pour découvrir comment
devenir missionnaires en 2020.
Nouveau défi : fabriquer une belle croix que nous suspendrons dans notre église !
Comme modèle, la 1ère croix reçue, celle de Julia :

Pour ces 2 opérations, vos réalisations sont à déposer dans la boîte prévue à cet effet
•
•

à l’église Saint Flaive tous les jours de 8h à 19h ou
à la chapelle Notre Dame des Chênes le dimanche de 9h à 10h30 ou

dans la boîte aux lettres du centre Saint Jean-Paul II.

Tous à vos crayons et vos paries de ciseaux, nous comptons sur vous.

Psaume 39 (40) 7-11 chanté par Denys et sa fille Joséphine
R/ Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j'ai dit : « Voici, je viens. »
« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : ta loi me tient aux entrailles. »
J'annonce la justice dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,
je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ;
j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.

Merci à Sandrine pour cette proposition.
Bonne journée à tous,
Marie-Annick et les catéchistes

