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INSCRIPTIONS à la PROFESSION DE FOI et à la RETRAITE 

Mercredi 12 Février 2020 de 19h00 à 20h00 

Salle Paroissiale de Râches 

La présence de tous les parents est indispensable pour cette démarche. 

 

OPERATION NOËL  2019   Avec les enfants du Caté de la Paroisse 

BRAVO et MERCI ! 
Aux enfants et à leurs familles qui, en cette fin d’année 2019, par leur générosité, 

ont permis de renouveler les beaux gestes de partage, de solidarité et d’amitié des années précédentes. 

Les enfants des 4 années de Caté ont apporté jouets, livres, B.D., peluches, jeux, cadeaux divers et chocolats, 

joliment emballés et présentés, à la Célébration de Noël à laquelle ils étaient conviés 

le Mercredi 18 Décembre 2019 à l’Eglise Saint Léonard de RÂCHES. 

Animée par l’Abbé Felice ROSSI et les Catéchistes, elle a rassemblé enfants et adultes pour évoquer,  

en 3 tableaux, 3 grandes figures bibliques, Noé, Jean-Baptiste et Joseph, en ce temps de l’Avent 

 et surtout pour préparer son cœur à accueillir le plus beau des cadeaux offert aux hommes :  

Jésus, le Messie annoncé, promis et attendu par tout un peuple. 

A la fin de la célébration, les enfants se sont précipités au fond de l’église où étaient posés les cadeaux 

pour aussitôt les transférer à la Salle Paroissiale. Merci à chacun pour sa participation ! 

 
Ensuite, les cadeaux ont été triés et répartis entre : 

1) Les enfants et familles accueillis et secourus par les Restos du Cœur de Raimbeaucourt et de Flines, 

2) Les personnes âgées en convalescence au 4
ème

 étage du Centre Hospitalier de Dechy. 

Des jacinthes ont été garnies, des cartes de vœux décorées pour leur être offertes.  

Le Lundi 30 Décembre 2019, de 14h30 à 15h15, ils étaient cette année 15 enfants venus interpréter des 

chants de Noël traditionnels pour leur plus grand plaisir. Sœur Nicole et des dames membres de l’Aumônerie de 

l’Hôpital sachant chanter les ont accompagnés et dirigés. Merci pour leur présence à nos côtés !  

La distribution des jacinthes et des cartes de vœux, après les chants, a beaucoup ému nos aînés et leurs visiteurs, 

voyant débouler des enfants souriants, les mains pleines de présents inattendus. Quelques larmes ont perlé….. 

Un goûter a été offert à tous au terme de la rencontre. Merci au Service pour ce son chaleureux accueil ! 

Les parents présents ont été très touchés et bouleversés de partager ces beaux moments.  

L’émotion a gagné en intensité en poursuivant la visite au 2
ème

 étage du Centre Hospitalier de Dechy, auprès … 

       3)  Des jeunes ados, des enfants et des bébés en puériculture, de 15h 30 à 17h.  

 A chacun, guidés par Frédéric l’animateur du Service, les enfants ont remis plusieurs cadeaux.  

C’était à qui retournerait vers les jeunes malades très nombreux cette année, répartis en 2 services au 2
ème

 étage, 

pour offrir les cadeaux et vivre un super moment de partage et d’amitié. Ce contact les a ravis et enchantés. 

A la fin, un groupe d’enfants a accompagné Sœur Nicole aux Urgences Pédiatriques pour remettre encore 

des présents aux enfants hospitalisés. Un imprévu qui s’est ajouté pour faire encore plus d’heureux ! 

Merci, Merci, Seigneur ! Merci à FREDERIC pour ces initiatives ! 
Les cadeaux restants seront offerts à d’autres enfants, au fur et à mesure des admissions dans les services. 



Un  immense Merci à Sœur Nicole, Responsable du Service de l’Aumônerie de l’Hôpital de Dechy, qui a 

initié ces démarches et nous a accueillis, introduits dans les services et accompagnés avec son dévouement et sa 

disponibilité extraordinaires. Le moment de partage et de prière prévu dans la Salle de Recueillement n’a 

pu clôturer les visites. Les imprévus nous ont fait dépasser l’horaire. Merci aux familles pour leur 

patience. 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël à l’Hôpital 30/12/2019 4
ème

 étage  Gériatrie                    Noël à l’Hôpital 30/12/2019  2
ème

 étage 

Le Vendredi 27 Décembre 2019, de 13h30 à 17h, nous avons vécu un autre grand moment de découverte et 

d’amitié, honorés par la présence de l’Abbé Yves MATHIEU. Un groupe d’enfants, de parents et de catéchistes, 

rejoint par des membres du Mouvement Chrétien des Retraités, fidèles à nos rencontres depuis nombre 

d’années, s’est rendu à la Maison de Retraite des Myosotis de Raimbeaucourt pour offrir aux anciens le 

spectacle de la Nativité de Jésus. Comme chaque année, pour clôturer la rencontre, les enfants  accompagnés par 

Martine à la clarinette, et les membres présents du MCR, ont offert à nos anciens un petit récital de chants de 

Noël et chants profanes, avant de distribuer à chaque résident, une carte de vœux décorée avec leur sourire et 

leurs baisers. A la fin, avec les enfants émus et très applaudis et les résidents au bord des larmes, nous avons 

partagé un goûter fraternel et chaleureux : gâteaux, chocolats, café et boissons nous ont été offerts ainsi qu’un 

cadeau à chaque enfant préparé par le service d’animation qui nous accueille chaque année avec joie. 

Que du Bonheur pour tous et Merci à chaque participant et accompagnant ! 

 
Noël aux Myosotis 27/12/2019 à Raimbeaucourt 

Devenues annuelles, ces visites à l’Hôpital aux aînés et aux enfants et aux Myosotis, avec les échanges individuels si 

importants et enrichissants sont une réponse à l’appel de Jésus : « J’avais faim, j’avais soif, j’étais seul, j’étais 

malade…Et vous m’avez donné à manger, à boire, réconforté, visité… »Félicitations aux enfants et aux parents venus 

tout un après-midi vivre l’Evangile, en perpétuant ces rencontres solidaires et fraternelles ! 
La vente de jacinthes, à la sortie des Messes du Samedi 21 Décembre à Râches et Dimanche 22 Décembre à Faumont a 

rapporté 222€10, employés à l’achat de marchandises remises aux Restos du Cœur de Raimbeaucourt et Flines. 

Les responsables des antennes, auxquels notre collecte et les cadeaux ont été offerts, profondément touchés, nous 

ont vivement remercié au nom des familles bénéficiaires, et exprimé leur reconnaissance. 

C’est à vous qu’elle est destinée : Enfants, jeunes, familles et paroissiens, attachés à témoigner au fil des années de 

l’importance du souci de l’autre, pour que la Joie de Noël  illumine tous les visages et réchauffe tous les cœurs.  

Ces moments de rencontre et de partage resteront longtemps gravés dans la mémoire de chacun ! 

C’est vraiment Noël sur la terre chaque jour, chaque  fois qu’entre frères il y a un geste d’amour ! 

Les catéchistes de la Paroisse Notre Dame de la Paix                                          


