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L’année liturgique nous fait découvrir,

CATÉCHÈSE POUR TOUS

en trois ans, l’essentiel de la Parole de
Dieu.
Les parcours de catéchèse proposés
chacune de ces trois années,
catéchèses pour tous,

par les

permettent de

découvrir de nouvelles facettes de la
Bible et de la foi des baptisés.

On n’est pas chrétien tout
seul !
Apprendre à prier,
découvrir la Parole de
Dieu,
vivre en frères
c’est une expérience
à vivre ensemble !

UN DIMANCHE MATIN
PAR MOIS

Un temps pour découvrir et grandir dans la
foi chrétienne!

d’octobre 2018 à mai 2019
14 Octobre, 25 Novembre,
16 Décembre, 20 Janvier,
10 Mars, 31 mars, 26 Mai
Chaque matinée commence à
9 h 30
à la Maison de l’autre
et s’achève avec l’Eucharistie
à Sainte Clotilde.

Que l’on commence « le caté », que l’on ait
envie à 35 ans de retrouver l’Eglise, ou de
partager sa foi, que l’on soit en CE ou en
CM, que l’on demande à préparer son
baptême ou sa première communion, que
l’on vienne d’une école catholique ou d’une
école publique, que l’on veuille redécouvrir
la foi...

Le dimanche,

les chrétiens se rassemblent pour célébrer
Jésus ressuscité.
Honorer en famille
le Jour du Seigneur, avec toute la
communauté catholique ,
une fois par mois,
c’est bon à vivre pour les familles,
c’est bon à vivre pour la communauté!

Tous, petits, adolescents, adultes ; parents ou
enfants, vous êtes invités à vivre ensemble une
découverte de la Parole de Dieu.

Information-Inscription des
Familles
Mardi 25 septembre 2018
20 h 30
Maison de l’autre

La catéchèse pour tous,
C’est un temps de partage par groupes
d’âges et un temps de partage en famille

Pour les enfants
o un temps d’éveil à la foi est proposée
aux moins de 7 ans
o des parcours adaptés aux CE et CM
sont mis en place pour les 7–11 ans
Les collégiens et lycéens
o partagent ensemble l’Evangile du jour.

Les adultes, en petits groupes pour
faciliter l’écoute et la prise de parole:
o Partagent l’Evangile du jour
o Entendent quelques témoignages
o Ecoutent une brève catéchèse
o Profitent de temps d’intériorisation et
de silence
un moment privilégié d’échange,
entre les parents et leur(s) enfant(s), est
offert à chaque famille…
Avant la messe
célébrée à 11h15, ces dimanches-là
Chaque matinée nous renforce dans notre
cheminement de chrétien.

Découvrir l’Evangile en famille,

Un orchestre de jeunes, de tous âges,

une chance pour tous !

avec la participation de l’organiste et

Aujourd’hui où les baptisés sont une toute

parfois de musiciens adultes, animera

petite minorité, un enfant seul en catéchèse

la célébration de l’Eucharistie.

est un enfant mis en porte à faux.

Les jeunes collégiens musiciens sont

L’éveil à la foi, la rencontre avec Jésus et

invités à se faire connaître pour

avec l’Eglise, c’est une belle aventure

participer à l’animation de la

familiale.

célébration.

Chaque semaine, un document, adressé par

le dimanche 5 mai 2019
le samedi 18 mai 2019
le dimanche 19 mai 2019

email, invite enfants et parents à prolonger
les découvertes faites le dimanche.
Tous les deux mois, vous recevez chez vous
« Prions en Eglise junior ». Une manière
de vivre l’année liturgique en famille!
Maison de l’autre - Maison paroissiale
19bis, rue Formigé Le Bouscat
Tel : 05 57 22 29 29
paroissesbrugeslebouscat@wanadoo.fr

les enfants qui s’y sont préparés,
communieront pour la première fois
Cette première communion est précédée
de deux temps forts dont la présence est
indispensable :
Les mercredis après-midi
13 février et 3 avril 2019
Les enfants qui
préparent leur
baptême, sont invités à quelques
rencontres supplémentaires pour mieux
découvrir et vivre les étapes de ce
sacrement.

