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Inscriptions au catéchisme 
 

Chaque  
enfant a 

 le droit de 
connaître  

Jésus-Christ 
et la Bonne Nouvelle 

 

Si votre enfant est né en 2011, passez au plus 
vite (avant le 29 septembre) à la permanence pour 
l’inscrire : une assemblée générale des parents est 
prévue le vendredi 4 octobre à 20H 
Si votre enfant est âgé de 4 à 7 ans, c’est pour 
lui l’EVEIL A LA FOI : passez à la permanence 
retirer l’invitation à une première rencontre le 
samedi 5 octobre à 15H30 à l’église d’Erre. Il y a 
cinq rencontres dans l’année 
Si votre enfant a 9, 10, 11ans ou plus, il n’est 
pas trop tard. Venez à la permanence où un 
parcours personnalisé lui sera proposé 
Si votre enfant est adolescent …pas de souci 
non plus ! En lien avec l’aumônerie des collèges et 
des lycées… il partira à la découverte de Jésus et 
de l’Eglise par un temps fort mensuel (souvent le 
samedi de 17H à 19H) 
Si vous êtes adulte … la règle générale à 
retenir, c’est : « il n’est jamais trop tard ». 
Vous pouvez faire votre communion, votre 
confirmation à tout âge. Une nouvelle équipe se 
met en route début octobre. Adressez- vous à la 
permanence ou à Sylvette PETIT 06 89 94 59 62. 

 Chaque  
paroissien a 

le devoir  
de faire 

connaître 
les propositions  
de la catéchèse  

Tous appelés… 
 

Tous appelés… retrouver ce à quoi nous sommes 
appelés, voilà le projet de notre année 2019-2020. 

Que chaque paroissien  
retrouve sa vocation de baptisé 

Par notre baptême, puis par la confirmation, nous 
avons reçu, avec l’imposition des mains et avec 
l’onction du St Chrême, la triple mission de prêtre 
(prendre du temps pour Dieu), de prophète 
(donner de l’Espérance à notre monde) et de roi 
(gérer la société pour que chacun ait sa place). 
C’est ma triple mission à moi aussi. « Je suis 
prêtre pour vous, mais avant tout, je suis chrétien 
avec vous », disait St Augustin. En doyenné, nous 
redécouvrirons cela le 18 octobre à Ecaillon. 

Que chacun fasse sa part de la 
construction de la paroisse 

 Au cœur de cette vocation commune de baptisés-
confirmés, chacun a des talents, des dons, des 
charismes… qu’il est invité à mettre au service de 
la construction harmonieuse du corps du Christ… 
dont la paroisse est l’un des signes parlants. 
L’Equipe Animatrice de la Paroisse identifiera des 
dizaines de lieux.. où ces dons pourraient 
s’exercer. A chacun d’y répondre en temps voulu. 
Il y a de la place pour tout le monde ! 

Que chaque paroissien articule 
sa vocation à celles des autres 

Evidemment, il n’y a pas de « chasse gardée », 
pas de « propriété privée". Chacun collabore à la 
réussite de l’autre… en reprenant ce que disait 
Mère Térésa :  « Tu peux faire ce que je ne peux 
pas faire. Je peux faire ce que tu ne peux pas 
faire. Ensemble, nous pouvons de grandes 
choses" . Il s’agit d’additionner et non de comparer. 

Ainsi, naîtront des vocations  
de prêtres, de religieuses  

et de laïcs en mission d’Eglise ! 

A la fois, par notre prière pour les vocations que 
nous intensifierons cette année… et à la fois par la 
vitalité de nos vocations vécues… le goût de la vie 
chrétienne et le goût de s’y donner à fond 
reviendront. Belle rentrée. 

Abbé Gérard.  



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


