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Une Expérience d’Église en Catéchèse d’Enfants

Témoignage d’une maman catéchiste, Catherine Sagnier, lors de la messe paroissiale du Dimanche 7 juin à la Murette
(Montrant des panneaux exposés devant l’autel) Je suis sûre que vous vous posez des questions sur le pourquoi de ces panneaux ! Vous pensez même que ce ne sont pas des œuvres d’art ! Je vous dirai que c’est le fruit d’un travail d’équipe de
caté CM1-CM2, fruit de l’inspiration de l’Esprit-Saint. Donc, le 13 mai, les enfants ont vécu leur premier sacrement de
pardon dans la confiance et l’abandon aux messages de préparation de quelques parents, guidés par trois prêtres. Je crois
qu’il y avait environ soixante-dix enfants. Oui, ce fut un grand moment pour ce petit bout d’Église de nos cinq clochers, et
de la paroisse N.D. de Vouise. Des cœurs bougent et s’ouvrent à l’Esprit-Saint, autour de nous, dans la discrétion et la
ferveur.
Notre petit groupe de C.M.1, le 16 mai, trois jours après, était encore au rendez-vous, pour vivre un instant unique. L’approche sur l’Esprit-Saint n’eut rien de lointain ni de théorique, mais s’appuya sur du vécu. Nous avons suivi le guide de
préparation, riche d’initiative, de la Paroisse N.D. de Vouise sous la conduite du Père Goudot, et nous nous sommes mis
dans les conditions des Apôtres, dans la chambre haute, enfin si vous voulez, la salle St Roch de Charnècles. Nous avons
posé comme sujet de réflexion une liste de nos peurs, peurs d’enfants, peurs d’adultes. Nous les avons collées une à une,
comme elles nous collent dans la vie. Du vrai. (Vous les voyez au centre du panneau.) Chacun a exprimé ses peurs terre à
terre : « j’ai peur de me tromper, j’ai peur de la nuit, du regard des autres… » C’est alors que l’animatrice a entouré la
liste de nos peurs et a écrit la phrase : - SORTIR de nos PEURS qui nous PARALYSENTC’est bien ce que Dieu nous demande pour que nous soyons des enfants qui renaissent de l’Esprit de Pentecôte. Puis nous
avons réfléchi comment les combattre, les unes après les autres, dans le respect et l’écoute. Du bien concret, de tous les
jours, pour chacune de nos vies, chacun de nos âges. Du vrai. Dieu proche de nous. Nous avons cherché la dimension spirituelle, ce que Dieu pouvait faire pour chacune de nos peurs. Ensemble, nous avons alors découvert que les sept dons de
l’Esprit-Saint nous aident à sortir de nos peurs. Chacun des enfants tour à tour, s’est approché d’un des sept dons, avec
des mots simples : confiance en soi, être organisé, effort, prière… et nous les avons tous retrouvés. Souffle de l’EspritSaint sur nos enfants.
(Vous voyez des flammes jaunes) Ce sont des flammes de bonheur, les dons de l’Esprit-Saint, illustrées par chacun des
participants. Ces flammes éclatent nos bulles de peur. Nous avons reçu l’Esprit-Saint à cet instant-là dans notre groupe
de caté. Deux heures trente de recherche pour aboutir à une vraie expérience d’Église. La sagesse d’un enfant lui a fait
exprimer cette phrase : « Eh bien, quand j’aurai peur, je me souviendrai de cette séance de caté, et demanderai l’aide de
l’Esprit-Saint. » D’ailleurs, une photo de ce panneau a été remise, pour souvenir, à chacun.
Prions pour qu’il y ait encore beaucoup d’instants de FOI, de méditation, d’ouverture à Dieu dans nos séances de caté. Par
ailleurs, ce mercredi 10 juin, deux cars d’enfants iront à La Salette pour expérimenter une autre dimension d’Église : un
pèlerinage à la Vierge Marie.
Prions pour que beaucoup d’autres enfants, de notre entourage, vivent de grandes choses d’Église, pierres pour leur avenir et leur construction d’adulte.
Prions pour que des parents de bonne volonté se rendent disponibles pour les enfants, pour l’Église.
(A la fin de cette célébration, approchons-nous de ces tableaux tout simples mais inspirés par l’Esprit de Pentecôte. Merci.)
Je profite de cette présentation pour vous intéresser à nos équipes : envoyez-nous des enfants, des parents pour grossir
nos groupes, cela vaut la peine. Et si avez du temps, le samedi matin dès septembre, même une seule fois, venez nous
aider à préparer nos enfants à la Première Communion. Nous avons besoin de témoins pour montrer aux enfants que l’Église est vivante. Notre souhait, en réunion de bilan, serait que des paroissiens, hommes/femmes, peu importe, viennent,
ne serait-ce qu’une fois au cours de l’année, apporter leur expérience, leurs connaissances, sur un thème pour offrir aux
enfants, ayant soif de témoins, un autre regard, un autre éclairage sur le thème. Ce n’est pas pour faire à notre place,

mais pour enrichir leur vécu spirituel.
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Réunions de Préparation des Messes du Dimanche
Sauf avis contraire, les réunions de préparation des messes ont lieu à 20h30 à la cure de la Murette
• Dimanche 12 juillet, La Murette à 10h00 : Préparation : jeudi 09 juillet.
• Dimanche 19 juillet, Charnècles à 10h00 : Préparation : jeudi 16 juillet.
• Dimanche 26 juillet, Réaumont, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 13 juillet.
• Dimanche 2 août, St Blaise du Buis à 10h00 : Préparation : jeudi 30 juillet.
• Dimanche 9 août, St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 06 août.
• Samedi 15 août, Charnècles à 10h00 : Préparation : mardi 11 août.
• Dimanche 16 août, La Murette à 10h00
• Dimanche 23 août, Réaumont à 10h00 : Préparation : jeudi 20 août.
• Dimanche 30 août, St Blaise du Buis, ADP à 10h00 : Préparation : jeudi 27 août.
• Dimanche 6 septembre, St Cassien à 10h00 : Préparation : jeudi 03 septembre.

Vie du Relais
• Ont été accueillis par le Baptême dans la famille des Chrétiens :
− Noa Sambuco (Charnècles)

Océane Bordon (La Murette)

− Hugo Pacallet (Réaumont)

Clément Very (St Blaise)

• Promesse de Mariage :
− Le 11 juillet à St Blaise, 14h00 : Jean Baptiste Rocourt et Gaëlle Vaujany
− Le 11 juillet à St Blaise, 15h30 : Florent Perache et Ydre Rolland
− Le 11 juillet à St Blaise, 17h00 : Marc Antoine Blin et Leslie Maljournal
− Le 8 août à Réaumont, 17h00 : Hervé Mougey et Rachel Klein
• Inscriptions au Catéchisme, année 2009 / 2010 : sacristie de Réaumont
− Samedi 5 septembre, de 10h à 12h à la cure de La Murette
− Samedi 12 septembre, de 10h à 12h à la Maison St Roch, Charnècles
• Adoration du Saint Sacrement pendant l’été : église de St Blaise du Buis, Vendredi de 18h à 19h

Vie de la Paroisse
• Rentrée paroissiale le Dimanche 20 septembre : Messe à l’église St Bruno de Voiron
• Prière du Pape Benoît XVI, au mur du temple à Jérusalem à l’occasion de son voyage en Terre sainte :
« Dieu de toute éternité, au cours de ma visite à Jérusalem, la ‘’Cité de la Paix’’, patrie spirituelle des juifs,
des chrétiens comme des musulmans, je t’apporte les joies, les espoirs et les aspirations, les épreuves, la
souffrance et la douleur de tout ton peuple à travers le monde. Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
entends le cri de l’affligé, de l’apeuré, de l’abandonné ; envoie ta paix sur cette Terre sainte, sur le Proche—
Orient, sur la famille humaine toute entière ; réveille les cœurs de tous ceux qui en appelle à ton nom, qui
marchent humblement dans la voie de la justice et de la compassion. ‘’Le Seigneur est bon pour qui se
tourne vers lui, pour celui qui le recherche’’ (Lm 3, 25)! »

@ Bonnes Vacances @
Prochaine Feuille Info : Dimanche 6 Septembre
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« Faire passez une info, partager votre prière, pour toutes
annonces, … n’hésitez pas à contacter l’Équipe Relais

