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Voilà déjà la rentrée… Une rentrée un peu spéciale car, nous les catéchistes allons devoir voler de nos
propres ailes, la permanente en catéchèse Marie Noelle Leclercq étant maintenant en retraite. Elle s’est
proposée cependant pour poursuivre le Ktofil ce qui nous permettra de continuer à communiquer dans les
mêmes conditions. Le caté reprendra la semaine après le 22 septembre
Voici donc toute l’activité de la rentrée, notez bien les dates qui vous concernent et surtout nous comptons
sur votre présence pour le Festi-Kt à Wignehies. Venez passer une belle journée avec vos enfants…
Le personnage exceptionnel de Luc Aerens en vaut le détour… !

Le vicalre épiscopal Michel
Masclet a subi une grave crise
cardiaque
la
semaine
dernière. Plongé dans un
coma artificiel, son état est
jugé très critique.
Michel a animé le service
diocésain de la catéchèse avec
une énergie et une créativité
remarquables durant plus de
10 ans. Il est actuellement
doyen de Douai.
Nous sommes en union de
prière avec sa famille et ses
paroissiens.
Messe d’action de la Catéchèse
le 31 aout dernier à Cartignies

Organisation de la catéchèse
Ce qui change à la rentrée, les 1eres années (KT1) et les 2emes années (KT2) restent ensemble, ce qui permet un plus
grand choix parmi les horaires des différentes équipes.
En revanche les 3emes années (KT3- CM2) sont regroupés séparément toute l’année. Pour une plus grande lisibilité, Le
Ktofil va faire en sorte de bien distinguer les 2 parcours qui ne se cumulent en aucun cas. C’est l’un ou l’autre.
1eres années

KT1 et 2

emes

années

KT2

Voici les dates des réunions de parents et
inscriptions des enfants en CE2 et CM1
Lundi 9 sept 20h
Salle de caté Etroeungt
Mardi 10 sept 20h Salle paroissiale Cartignies
Mercr 11 sept 20h Salle La Compassion Dompierre
pour les relais de Dourlers et Dompierre
Jeudi 12 sept 20h Maison paroiss. Avesnes
Vendredi 13 juin 14h
Oratoire Avesnelles
Mardi 17 sept 20h
Salle de caté Prisches
Attention dorénavant, comme pour toutes les autres activités
culturelles et sportives, les inscriptions sont renouvelées
chaque année.
La signature des 2 parents est maintenant exigée (sauf cas
particulier).
La cotisation annuelle est de 30 € pour un enfant
50 € pour 2 enfants
et 60 € pour 3 enfants
A titre indicatif, cette cotisation couvre les assurances, la
remise du nouveau Testament (en 1ere année), les
photocopies les frais de chauffage éventuels, achat des
livrets modules, etc…
En cas de difficulté, surtout ne pas hésiter d’en parler en
aparté avec la catéchiste

Rentrée des catéchistes
à la maison diocésaine de Raismes
en présence de Mgr Dollmann
Thème : Annoncer le Christ encore possible aujourd’hui ?

Plusieurs voitures seront « partantes ».
On entend par catéchistes tout adulte baptisé… ! pas
seulement celles et ceux qui se sont engagés au
service des enfants… Bref tout le monde est invité.
Une journée très enrichissante…
Bienvenue aux parents qui découvre pour la 1ere fois
ce ktofil. En dépit de ses fautes de frappe ou
d’orthographe parfois, prenez le temps de le lire il
vous informera de la vie de la catéchèse. Vous y
trouverez des abréviations qui facilitent l’écriture
mais auxquelles vous n’êtes pas encore familiarisés :
EAC : Equipe d’Animation de la Catéchèse. Elle est
formée des catéchistes un peu plus disponibles et
organise la vie de la catéchèse avec l’abbé Didier
Potier.
KT1 KT2 1ere et 2eme année de catéchèse

KT3 Premières communions
Nous vous avons exposé lors des réunions de juin le
programme, les temps forts, les dates de 1eres
communions. Si votre enfant n’est pas encore inscrit,
le Ktofil redonnera les infos au fil des mois
Les catéchistes en charge de la 3eme année de KT
•

Sr Jacqueline
Prisches et Avesnes/Avesnelles
Tel 06.79.44.01.72 rasoajacqueline@wanadoo.fr

•

Elisabeth Momal
Cartignies, Dompierre/Dourlers
07.54.80.06.61 emomalfostier@hotmail.fr

•

Valérie Dupont
Cartignies
06.21.30.83.08 rourroune@gmail.com

•

Cécile Fauconnier
Etroeungt
06.13.24.10.72 cecile.fauconnier@wanadoo.fr
Attention Cécile et Valérie sont en activités et donc
peu joignables dans la journée (ou préférer les SMS)
Ce parcours de première communion est une belle
opportunité pour les parents qui n’ont pas encore
reçu ce sacrement. Il leur suffit d’accompagner leur
enfant et de vivre les temps forts en même temps que
lui.

Catéchèse/catéchistes
Pour se préparer à cette nouvelle organisation, toute-s
les catéchistes sont invité-e-s à se retrouver le
(*)
Revoir ensemble : agenda, documents, répartition
des taches … les lieux à réserver, les remises de clés,
prochaine réunion d’EAC….
Attention : aucune date n’a été prise pour la présenta
tion du module de rentrée « Vivre ensemble… »
Les catéchistes KT3 peuvent y venir également, elles
pourront prendre le temps de se concerter sur l’itinéraire 1ere com.
(*) Attention cette date remplace le jeudi 5 sept noté
sur l’avant dernier ktofil (N°30)

Les très bonnes nouvelles … !

Baptême en âge scolaire

Alléluia ! : Suite à l’appel sur le dernier Ktofil,

Les parents désireux de demander le baptême pour
leur enfant en âge scolaire sont invités à se faire
connaitre auprès de la catéchiste ou de la maison
paroissiale d’Avesnes (permanence tous les matin
03 27 61 12 59).

Deux mamans se sont proposées
pour accompagner les enfants de
Prisches : Mmes C. Billoir Ognard et E.

Blondeau…. Soyez-en félicitées… Si une 3eme
personne pouvait encore se décider, ce serait
les conditions idéales : des petits groupes…
Elles seront aidées pour les premières séances.

Une assemblée nombreuse et joyeuse était
présente à l’église de Cartignies le 31 août
dernier. Autour de l’abbé Didier qui présidait la
célébration, les abbés Jean et André étaient
venus rendre grâce pour ces magnifiques
années que nous avons partagées depuis
l’appel en mission de Marie Noelle Leclercq il y
a 13 ans.
A la salle paroissiale, avec beaucoup d’humour
les catéchistes ont retracé les grands moments
de cette décennie… et la fête s’est prolongée
bien tard dans la nuit à son domicile.
Pas facile d’être rédacteur d’évènements qui
me
touchent et d’en parler à la 3eme
personne… !
… mais je ne peux que vous remercier du fond
du cœur pour cette magnifique soirée… que je
n’oublierai jamais. Merci de votre présence, de
vos gentillesses, de vos gestes d’affection, de
votre générosité, de tous ces somptueux
cadeaux et de continuer de servir de Christ
ensemble… !

Une réunion d’information se tiendra courant
octobre pour les informer des modalités du
parcours.
Toutes les dates (prépa, étapes,
baptême, etc…) seront prises lors de cette réunion
en fonction des disponibilités des uns et des autres
d’où l’importance d’y participer. Chaque famille a
son histoire et nous avons à cœur d’en tenir compte.

Servants d’autel
Nous avons vécu un camp bien sympathique à
Taisnières. C’était à vrai dire des retrouvailles bien
attendues.
16 jeunes étaient au rendez-vous
encadrés par 3 adultes.
Pas d’orage, juste un peu de pluie durant la nuit, mais
beaucoup de bonne humeur et de joie de vivre durant
le jour… !
Prochaine rencontre des servants d’autel
interdiocésaine (Lille Arras Cambrai) à

Arras

le jeudi 24 octobre

Les feuilles d’inscription ont été distribuées à la
fin du camp mais les autres servants sont bien
sûr les bienvenus. Ne tardez pas à vous inscrire.
L’étape suivante sera le pèlerinage national des
servant à Rome en août 2020.
10 jeunes de notre doyenné sont déjà inscrits mais
nous en reparlerons très prochainement.

Veillée
et
jeux
animés
par les
grands
autour
du feu
de
camp

Initiation à la bible
Les rencontres reprendront en
novembre
A la demande des catéchistes, nous
étudierons les 3 religions monothéistes
(christianisme, judaïsme et Islam) puis les
différences entre les religions chrétiennes
(catholique, orthodoxe et protestante).
Ouvert à tous
Les rencontres mensuelles (toujours le
lundi 18h) de Bagatelle sont d’une très
grande richesse. Accueil chaleureux chez
les sœurs de Ste Thérèse route d’Etroeungt
C’est maintenant l’abbé Pierre Héliot qui
enseigne. Pour tout renseignement
Contacter Mme Bernadette Baudemont
03 27 59 24 84
Autres RDV « Bible »
Thérèse et René Lechêne proposent
des rencontres bibliques

« Paroles pour vivre » 03 27 61 25 27

Également temps de prière (à la manière de
Taizé) à l’oratoire du père Roger Avesnelles

Agenda de la catéchèse
Mercredi 4 septembre 14h
Lundi 9 sept 20h
Mardi 10 sept 20h
Mercredi 11 sept 20h
Jeudi 12 sept 20h
Vendredi 13 sept 14h
Mardi 17 sept 20h
Mardi 17 septembre
Dimanche 22 septembre
Mercredi 2 octobre 19h
Lundi 21 octobre
Jeudi 24 octobre

Seigneur,
Nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire.
Donne-nous la joie de retrouver nos collègues et
d’accueillir les nouveaux. Que notre diversité soit
une richesse au service de l’éducation des jeunes
qui nous sont confiés.
Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir
de bonnes nouvelles et à affronter des moments
difficiles. Donne-nous la force de les vivre
pleinement. Nous T’offrons d’avance ces bonheurs
et malheurs.
Accorde aux parents et aux catéchistes
l’enthousiasme de transmettre leur savoir et de
faire grandir les jeunes.
Donne aux jeunes d’apprendre et d’acquérir
le savoir pour devenir des acteurs responsables de
ce monde et le servir au mieux.

Donne-nous d’être attentif à chacun et de te
reconnaître en tous et particulièrement dans
les plus pauvres. Puissions-nous agir
ensemble pour que la réussite soit en chacun
de nous.
Rappelons-nous que Tu nous combles de joie.
Amen !
Jean-Pierre Tellier diacre permanent

Maison paroissiale d’Avesnes Rencontre des catéchistes des 2 paroisses
KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription salle de caté Etroeungt
KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription salle paroissiale Cartignies
KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription la compassion Dompierre
KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription Maison paroissiale Avesnes
KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription oratoire Avesnelles
KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription salle de caté Prisches
Journée de rentrée des catéchistes à Raismes
Grand Festi-Caté Wignehies
Première rencontre pour le pélé de Lisieux à Raismes (Covoiturage avec M. Noelle)
KT+
Journée des servants d’autel à Arras

