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 Retraite du Caté Collège 

 

Le 11 et 12 avril, s'est déroulée la retraite du Caté Collège à la maison 

diocésaine de Raismes. Durant ces deux jours, les 20 jeunes ont pu 

découvrir Saint Paul à travers des jeux, des Bd, un DVD, des textes 

bibliques et même une petite randonnée qui nous a conduit tout en 

haut de ch'terril ... Après un temps où ils ont pu recevoir le sacrement 
de réconciliation, les jeunes faisant leur profession de foi cette année 

ont reçu leur croix au cours de la célébration clôturant ces deux jours 

remplis de joies, de rire et de partages. Vivement l'année prochaine ! 
      Irène, Bruno, Lydia, Valérie et Sylvie. 

             

 

 Pèlerinage des enfants à Lisieux 

 

Mardi 18 avril, 7h du matin, Camélia, Jeanne, Louise, Tiffany et Tom sont 
sur le parking de l’église de la Briquette, prêts pour le pèlerinage à Lisieux. 
Arrivée aux environs de 13h00. Là commence pour eux leur pèlerinage. Ils 
sont émerveillés par toutes ces mosaïques de la crypte où a lieu la 

célébration d’accueil, puis les voilà en route pour « Les Buissonnets », la 
maison de Ste Thérèse. Ils découvrent alors que Thérèse a été une enfant 
comme eux ; elle avait de beaux jouets, elle a joué avec ses sœurs, a été 
souffrante comme ils peuvent l’être, mais ce sont surtout ses cheveux qui 
les ont étonnés. Au retour, ils passent par le Carmel. Le lendemain, une 
visite à la cathédrale s’impose. Ils apprennent encore des petits épisodes 

de la vie de Ste Thérèse, prient là où enfant elle priait avec ses parents. 
Enfin, la messe de clôture à la Basilique a réuni plus de 500 enfants, ceux qui comme nous repartaient et ceux 
pour qui le pèlerinage commençait, un grand moment de communion. Ils sont rentrés le mercredi 19, fatigués 
mais heureux si j’en juge leurs commentaires le mercredi suivant.       Rita.                         
 

 

Repas de la paroisse 

 

Ce dimanche 30 avril, la salle à manger du collège Saint Jean Baptiste était 
très animée. Une centaine de personnes, adultes et enfants, étaient réunis 
pour le repas paroissial. Au menu : couscous, le plat préféré des Français ! 
Tous se sont régalés. Mais l’essentiel était dans la joie et la bonne humeur 
qui régnaient ; le magicien Jean-Marie a su surprendre grands et petits 
avec ses tours et ses facéties. Un vrai moment de fraternité comme on les 
aime dans notre paroisse.       Francis.  
 

Retraite de première communion 

 

Samedi 6 mai, 18 enfants qui en juin prochain feront leur 1ère communion se 
sont retrouvés au Faubourg de Paris. Au programme : découvrir que Jésus 
les invitait à sa rencontre et que communier c’est s’unir profondément à Lui. 
Mais c’est aussi être en communion avec les autres. Toutefois ils n’ont pas 
fait que réfléchir ; des activités variées comme faire du pain, une icône, une 
croix leur ont été proposées ainsi que des temps de jeu où ils s’en sont  
donnés à cœur joie ! L’après-midi, la célébration du pardon a été un moment 
fort. Le P. Frédéric leur a expliqué l’importance et la beauté du sacrement du 
pardon, qu’il est le signe de la présence de Dieu dans leur vie, que sans 
cesse Dieu leur fait signe. Ils étaient arrivés un peu sur la réserve mais sont 

          repartis en pleine forme jugeant cette journée formidable.  Rita. 


