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Un 

Festi’caté 

dans la 

joie ! 

Trouver la date idéale, impossible ! En 

choisissant le 22 septembre, nous savions 

que nous n’avions aucun moyen de 

prévenir en direct les familles. La rentrée de 

caté n’était pas commencée…Mais une 

date plus tardive nous exposait aux risques 

de mauvais temps… !  

Nous étions presque 400 à la messe, le 

soleil était au rendez-vous, le décor de la 

mairie de Wignehies bucolique, les clowns 

magnifiques et tellement parlants… La 

journée fut belle et les personnes présentes 

ravies. 

KT+   Le marché au bonheur 
Bernard signe les reçus des dépôts en banque, et 

Bernadette explique les béatitudes : le grand écart  !! 

Le KTY+ est une formidable occasion de réfléchir sur 

nos comportements. Les catéchistes ont été bluffés par 

le degré de maturité des enfants…C’est réjouissant ! 

 

Préparation à la 1ere communion 

Les KT3 et leurs parents sont invités au 1er temps fort 

 Samedi 16 nov    16h30 Eglise de Saint Hilaire ou  

dimanche 17 nov  9h30 Maison paroissiale d’Avesnes 

pour un temps de réflexion et d’approfondissement  

suivi de la messe (ce sera également la messe en famille, 

donc petits et grands sont les bienvenus) 
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Organisation de la catéchèse 

KT3 Premières communions 

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. 

Les équipes de KT3 sont maintenant constituées et  

prennent leur vitesse de croisière. Le module « Qui 
donc es-tu Seigneur ? » va accompagner la réflexion 

des enfants jusque fin novembre.  

Pour rappel : voici les tel des catéchistes en charge 

de la 3eme année de KT qui préparent au sacrement de 

la première communion 
 

• 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)  

Catéchèse : Infos Parents  

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 telles que : 

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 et  KT2  1ere et 2eme année de catéchèse 

Fiche d’inscription : urgent !! 

Nous avons bien conscience que la nouvelle fiche 

est contraignante mais elle est conforme à la loi. 

Rapportez-la très rapidement à votre 
catéchiste car nous ne sommes pas 
autorisés à accueillir des enfants 
sans les autorisations expresses des 
parents.   
 

Rappel des cotisations ! 
 

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de régler la 

cotisation de caté.  Elle couvre l’achat des livrets, 

du nouveau testament, les photocopies, l’entretien 

des lieux, les assurances etc… 

Nous vous en remercions par avance. En cas de 

difficulté, parlez-en discrètement à votre 

catéchiste, l’argent ne doit pas être un frein pour la 

catéchèse. 

Cette année, nous proposons une célébration 

d’entrée en Avent. Comme annoncée sur les 
programmes de caté, elle aura lieu le Mercredi 27 

novembre 10h30 
à l’église d’Avesnelles. 

Tous les enfants sont invités. Cette célébration 

pourra tenir lieu de séance de caté. Chaque catéchiste 

statuera pour son équipe.   
Préparation le jeudi 14 novembre 14h 

à la maison paroissiale 

KT1/KT2/KT3 : séances KT Avent  
La formation aux itinéraires de l’Avent pour les 3 

années de KT se tiendra le même mercredi 
27 novembre à 17h à la maison paroissiale. 

Messes de Noël : 24 décembre 

Crèche vivante 17h St Pierre Fourmies 

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘   19h Sars Poteries 

Célé de l’Avent 

Catéchistes :  transmettez 

les coordon- nées des 

enfants au plus vite à 

Sophie pour les listings et 

permettre ainsi l’envoi du 

Ktofil par mail. 

La rentrée en chiffres 
Bon Pasteur :        25 enfants 3 catéchistes  

                                       soit 2 équipes à Avesnelles et 1 à Avesnes 

ND des 2 Helpe  150 enfants 10 catéchistes    

         (3 équipes à Etroeungt, 5 à Cartignies,  4 à Prisches,  3 à Dompierre/Dourlers) 



 

 

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 matins 

03 27 61 12 59).  

Une réunion d’information se tiendra  

le mardi 26 novembre à 20h à la 
maison paroissiale d’Avesnes (6, 

rue de Berry). Vous y découvrirez toutes les 

modalités du parcours et 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 

Catéchistes : transmettez sans tarder à Sr 

Jacqueline les coordonnées des familles 

concernées (si vous en connaissez !)   

Pour rappel, la demande des baptêmes des 3/6 
ans est à faire auprès de la maison paroissiale mais 

n’entre pas dans la démarche décrite ci-dessus. Ils 

sont pris en charge par la paroisse. Cependant, Sr 

Jacqueline peut accompagner les enfants pour la 

préparation au sacrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons vécu un camp bien sympathique à 

Taisnières. C’était à vrai dire des retrouvailles 

bien attendues.  16 jeunes étaient aux 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… !  

Une dizaine ont participé au rassemblement 

interdiocésain (Lille Arras Cambrai) à Arras le 

24 octobre dernier. L’étape suivante sera le 

pèlerinage national des servants à Rome en 
août 2020.  

10 jeunes de notre doyenné sont déjà inscrits. 

Pour les aider à financer ce pélé, il leur est 

proposé de vendre des calendriers et nous 

ferons une opération brioches rien que pour 

eux.   

Marie Noelle Leclercq (06 31 90 72 94) ou la 

maison paroissiale. (03 27 61 12 59). 

 

Servants d’autel 

L’accompagnement des petits enfants lors de la 

messe dominicale, appelé l’éveil à la foi se 

poursuit à la collégiale chaque1er dimanche du mois 

à 11h.  

Un projet porté par Sr Jacqueline, est en cours 

également pour Grand Fayt et Sars Poteries (une 

fois par mois). 

Jeunes parents, venez nous rejoindre.. ! 

B[ptêm_ _n âg_ s]ol[ir_ Pèlerinage Lisieux 

Cette année nous partirons en pèlerinage à 

Lisieux durant les vacances d’avril. Coût 73€.  
Début novembre seront distribuées aux enfants 

les grilles pour la vente des brioches pour 

financer le pélé. 

 Les commandes et l’argent seront collectés au 

plus tard le samedi 30 novembre pour livraison 

début décembre. Le sachet de 4 coquilles de Noel 

est vendu 3,50€.   

Sans un minimum de vente de 3 sachets, nous 

considérons que la famille ne souhaite pas 

participer à cette action. Nous respectons tout à 

fait leur volonté et le coût de la sortie est pris en 

totalité en charge par les parents.  

Il est vendu chaque année entre 5200 et 6000 

brioches !!! 

Eveil à la foi 

Pour rappel 

Dates des 1eres communions 2020 

Dimanche 19 avril  10h  Prisches  
Dimanche 26 avril  10h  Etroeungt  
Dimanche 3  mai    10h  Dompierre         
Samedi 9 mai         18h  Boulogne  
Dimanche 10 mai   11h Avesnes  
Dates des professions de foi 2020 

Dimanche 17 mai Prisches 

Dimanche 24 mai Etroeungt 
Dimanche 7 juin Dompierre et Avesnes 

Dimanche 14 juin Cartignies et Avesnes. 



 

 

Seigneur, 

En ce temps d’automne,  

les arbres ont offert un spectacle féerique. 

Leurs feuillages ont pris des couleurs, 

vives, variées, enchanteresses. 

Une à une les feuilles se sont détachées, 

ont virevolté, 

sont tombées à terre, 

formant un tapis rendu sonore sous nos pas, 

ou sous l’action du vent. 

Les feuilles d’automne nous invitent à la mémoire,  

à la prière même. 

Mémoire aimante des « vivants » qui nous ont 

quittés et que nous pleurons. 

Mais l’Espérance ne nous laisse pas dans la 

tristesse. 

Toi, Seigneur,  

Tu es la Vie et Tu nous annonces la Vie. 

Comme les arbres qui semblent mourir et 

renaissent au printemps. 

Sois béni pour la Vie éternelle que nous ne 

savons même pas imaginer, 

sûrs pourtant de ta prodigalité insoupçonnée, 

Aujourd’hui, demain et toujours. 

                             Sœurs du Christ rédempteur  

              

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 14 novembre 14h  Préparation de la célé de l’Avent à la maison paroissiale d’Avesnes  
Pour les KT3 
Samedi 16   nov      16h30 
Dimanche 17  nov    9h30 

Pour les KT3  
Eglise  St Hilaire         rencontre parents 1ere com et messe 18h  
MP Avesnes               rencontre parents 1ère com et messe 11h 

Jeudi 21 novembre 10h Bible  livre de Samuel  chez Marie Noelle  

Mardi 26 novembre 20h Rencontre des parents pour les préparations baptême à la maison paroissiale d’Avesnes  

Mercredi 27 novembre 10h30 Célé de l’Avent église d’Avesnelles   pour  tous les enfants  

Mercredi 27 novembre 17h  Formation aux itinéraires de l’Avent (KT1,KT2, KT3) 

30 nov au plus tard  Transmettre le nombre de sachets vendus aux catéchistes et faire remonter à l’EAC pour la commande  

Jeudi 19 décembre 19h30  Réunion d’EAC salle paroissiale de Cartignies  

Initiation à la bible 

Les rencontres reprennent en novembre 
Ouvert à tous 

Nous reprenons l’ancien testament avec 

le livre de Samuel jeudi 21 
novembre 10h  

chez Marie Noelle  

 
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 

Prochaine réunion d’EAC : 

 jeudi 19 décembre salle 

paroissiale de Cartignies 

19h30 Juste avant : 18h messe des 

Fraternités dans la même salle. 

 


