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RENTREE DU CATECHUMENAT  
LANCEMENT DE LA CONFIRMATION  

Jeunes et adultes 
 

SAMEDI 14 OCTOBRE 14H30-16H 
Maison Paroissiale : 15, rue Pasteur Somain  

 

Thème : « Devenir chrétien »  
avec les 3 sacrements  

de l’initiation chrétienne  
Baptême, Confirmation et Eucharistie 

 

Un beau moment d’Eglise  
avec des catéchumènes,  

des néophytes,  
des chrétiens qui recommencent  

ou poursuivent leur route  

 

Vous pouvez même venir en « curieux »,  

la rencontre est ouverte à toutes et à tous 
 

« et comment l’entendraient-ils 
si personne ne le proclame ? »  

 

Lettre de St Paul aux Romains X, 13-15 
Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé. Or, comment l’invoqueraient-ils sans 
avoir cru en lui ? Et comment croiraient-ils 
en lui, sans l’avoir entendu ? Et comment 
l’entendraient-ils si personne ne le proclame ?  
Et comment le proclamer sans être envoyé. 
Aussi, est-il écrit : « Qu’ils sont beaux les 
pieds qui annoncent la Bonne Nouvelle » 
 
1° lettre de St Paul aux Corinthiens IX, 16 
Annoncer l’Evangile n’est pas un motif 
d’orgueil pour moi, c’est une nécessité qui 
s’impose à moi : malheur à moi si je 
n’annonce pas l’Evangile ! »  
 

« malheur à moi si je n’annonce 
pas l’Evangile ! » 

 

 

Une nécessité qui s’impose à tous !  

 

Cette proclamation de l’apôtre Paul est 
toujours, si ce n’est encore plus d’actualité… 
C’est une nécessité qui vient de notre 
baptême : proposer, annoncer, construire 
l’Eglise et faire advenir le Royaume du Père… 
Et cela passe par du concret ! 
 

Proposer les sacrements de l’initiation 

chrétienne : le baptême, la confirmation, 
l’Eucharistie… C’est le rôle premier des parents et 
grands-parents… mais aussi de tous les groupes 
de chrétiens… A toutes vos rencontres, redire 
inlassablement : « vous savez, c’est possible à 
tout âge ». Nous sommes une « paroisse de 
catéchumènes », intensifions ce dynamisme… 
venons et invitons à la rencontre du 14 octobre 
14H30 à Somain ! Lancement de la confirmation 
2018 et démarrage des baptisés de 2019 !  
 

‘‘Faire Eglise’’ avec et par les jeunes 
A l’assemblée de paroisse du 22 septembre, un 
débat fort riche s’est entamé pour trouver la façon 
de rejoindre les jeunes… aller vers eux… Ils ne 
sont pas dans les mêmes endroits que nous… 
« Nous ne les voyons pas… eux ne nous voient 
pas non plus » normal, nous ne fréquentons pas 
les mêmes lieux… et pourtant, ils ont une vie en 
Eglise… ils ont des projets. Venons les écouter, 
en doyenné le vendredi 20 octobre à 18H30 à 
Aniche pour trouver avec eux des chemins 
d’évangélisation et de construction de l’Eglise 
dans ce monde d’aujourd’hui. 
 

Le KT, ça existe encore ! 
Ce slogan a été répercuté par la plupart des neuf 
Relais de la paroisse dans les quartiers de leur 
commune.. et cela a porté du fruit… Des 
inscriptions en grand nombre, une messe de 
rentrée chaleureuse et vivante et très jeune ! déjà 
plusieurs Relais se sont mis en route avec les 
catéchistes pour accueillir le « chemin 
eucharistique » dans leur église. La catéchèse est 
vraiment pour tous et par tous ! Bravo, continuons 
ce chemin initié il y a quelques années.  
 

« Malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Evangile ! » 
    Abbé Gérard 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


