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5 juin 2010 ! ! ! Eglise St Martin de Denain ! ! ! 20H30 ! ! !

Temps de spectacle pour chacun de nous !

EN DOYENNE ! ! !

« Larguons les Amarres » c’est ? ? ? ? ?
Comment appeler cela ? Un spectacle ? Une méditation... ????
Non... « Larguons les Amarres !!! » c’est un temps humano-comico-méditationnel
On vous partage quelques échos des personnes qui ont vu le spectacle des 3 et 4 octobre 2009 à Wallers :







ENTREE GRATUITE
SOIREE CCDF
Nous étions une cinquantaine ce mardi 16 mars à la salle du parc Lebret à Denain
pour la soirée partage du CCFD. Ce fut réellement un partage entre l’action de Pascal Roda
et de son association en Centrafrique et celles décrites par les représentants de 3 associations locales.
En Centrafrique vivent 4,5 Millions d’habitants dont 800 000 dans la capitale Bangui.
Dans ce pays 6000 enfants sont dans la rue dont 3000 à Bangui

La COURSE TERRE D'AVENIR....
L’après-midi du Samedi 20 Mars à Hélesmes, la Course Terre d'Avenir, a rassemblé plus de 17O enfants.
Ils étaient accompagnés d'environ 60 catéchistes et parents.
L'ambiance était follement animée autour des multiples épreuves et stands, le tout sur un joyeux fond musical.
L'après-midi se terminait par la remise d'une boisson et d'un cadeau.
On se quittait en se souhaitant " à l'année prochaine ".L'argent récolté grâce à leur participation est versé
au CCFD pour une Terre Solidaire. POUR ET AVEC LES JEUNES D'AFRIQUE DU SUD.

Vous retrouverez toutes les photos du 16 et 20 mars sur le site Cathocambrai de votre paroisse
j’ai passé un moment de vrai bonheur, je me suis vraiment retrouvée, ça donne une vraie

force pour continuer dans la vie de tous les jours.

c'est une heure de bonheur. On voit les personnes surprises par le texte. J’ai vu "Une

personne pleurer du début à la fin, tant elle était touchée par le message..." Il y a aussi de

sacrés éclats de rire et des sourires.

j’ai tout aimé, le texte, les chants. Des chants tellement beaux…qui collaient vraiment au

texte…Génial.



Coup de Projecteur sur ………….. 2 Sacrements :

Les jeunes de la paroisse

Le Baptême :
- à partir de quel âge je peux baptiser mon enfant, y a t'il un âge limite ? Si je suis adulte, puis-je être baptisé ?

Un enfant peut être baptisé dès sa naissance et il n'y a pas de limite d'âge pour être baptisé.

Mais suivant l'age, la préparation est différente :

- jusqu’à 2 ans ce sont les parents qui préparent le baptême de leur enfant

- de 2 à 7 ans il existe un livret pour que l'enfant puisse avec l'aide de ses parents, se préparer au baptême

- de 8 à 12 ans, la préparation se fait au catéchisme

- à partir de 13 ans et jusqu’à 177 ans…. c'est une préparation en catéchuménat

Il n’y a pas d’âge pour devenir enfant de Dieu…

- est ce qu'un enfant non baptisé est aimé de Dieu ?

OUI. Un enfant désiré par les parents est aimé de Dieu même avant sa naissance. Dieu nous donne son amour par avance. Il

n'attend pas d'être aimé pour aimer ses enfants. Dieu est amour, il aime tous les hommes!

- est-ce que tout le monde peut-être parrain ou marraine ?

Pour être parrain ou marraine, il en faut au moins un des deux baptisé(e), mais pour les deux, c'est au moins un engagement à

aider l'enfant à grandir dans toutes les dimensions de sa vie, y compris spirituelle (savoir donner sens à son existence et aux

évènements, aider à choisir en fonction des valeurs de l'Evangile). Bien sûr il peut y avoir une personne non baptisée ou d'une

autre religion qui accompagne l'enfant, par respect pour elle, elle est nommée comme "témoin"

- combien ça coûte ?

Le baptême est un sacrement gratuit, à chaque réunion de préparation baptême nous rappelons que notre Eglise ne peut vivre

sans les dons des fidèles. L'argent reçu lors des grands évènements comme le baptême, les mariages ou les funérailles, aide la

communauté à se rassembler, à se retrouver, à faire face aux frais (catéchisme, chauffage, formation, etc. ..). Tôt ou tard, ce

don aide le baptisé à vivre au sein de la communauté.

- Est ce important d'aller à la préparation baptême qui se déroule dans ma paroisse ?

OUI. Participer à la soirée de préparation du baptême c'est :

- rencontrer les membres de la communauté paroissiale

- rencontrer les autres familles qui souhaitent également le baptême pour leurs enfants

- partager des vies de familles, des convictions des valeurs

- redire en qui, en quoi, nous faisons confiance

- écouter les autres familles

- réfléchir au sens de la demande de baptême et à l'engagement des parents de donner une éducation chrétienne à leurs

enfants

Il y a aussi un échange entre parents et parfois, des petites idées sur « l’éducation », sur « comment être parent? », qui sont

partagées…….ça aide, mine de rien !

La Communion :
Interview de quelques enfants de 4ième année de catéchisme …….Pourquoi venez vous au caté ?
Recevoir la croix et la lumière. Pour comprendre Dieu.
Pour connaître la vie de Jésus et savoir ce qu'il a fait. Parler à Jésus. C'est important, car on va recevoir notre croix. La
croix c'est montrer que Jésus s'est sacrifié pour nous et qu'il nous montre l'exemple.
Jésus c'est la lumière qui nous montre le chemin vers Dieu.
C'est une lumière qui nous éclaire quand nos pensées sont dans l'obscurité...quand on se pose des questions...
Le KT c'est bien, on ne s'ennuie pas....on s'amuse bien aussi...c'est important.
On nous aide à comprendre certains textes et les mots qui sont compliqués.
Heureux sont ceux qui croient en Jésus même sans l'avoir vu.
Coup de cœur sur………… les Jeunes
Une trentaine de collégiens se réunissent chaque vacance scolaire.

par des jeux, des discussions des films, ils abordent les thèmes qu’ils ont choisis. On peut

débattre sur des sujets tous aussi différents les uns des autres, comme découvrir la valeur de

l’argent en participant aux jeux d’un casino, élucider une enquête d’un cluédo géant et terminer par

une visite du commissariat, faire plus ample connaissance avec la famille Simpson …, chaque fois

c’est plein de surprises.

A noël, c’est dans une ambiance de fête qu’ils fabriquent des petits cadeaux, des cartes de vœux, qu’ils vont distribuer

l’après midi aux personnes âgées seules, ou malades. Cette journée est toujours très riche en émotion. Un mini camp a

été organisé, il a laissé d’inoubliables souvenirs dans de nombreuses têtes! Enfin on ne s’ennuie pas! C’est toujours un

plaisir de se retrouver, c’est aussi une façon pour certain de ne pas se perdre de vue. Plus tard lorsqu’on rentre au lycée,

on continue toujours de se voir si on le désire, un groupe de lycéens se retrouvent également pendant les vacances, ils

regardent un film ensuite ils en débattent autour d’un repas soit le midi soit le soir cela dépend. C’est toujours sympa

de continuer de ce voir de discuter ensemble! C’est toujours un bon moment.


