La Lettre
Du Caté N° 13
Octobre 2020
LES INFORMATIONS
Chers parents,
Voici la LETTRE DU CATE nouvelle version , dans cette
version la parole est donné à nos prêtres, nos catéchistes et
aussi à vous et vos enfants . Nous vous solliciteront sans doute
dans le futur pour partager avec nous un moment fort de votre
vie de chrétien.
En ce moment, nous sommes toujours sous la contrainte des
mesures sanitaires. Chaque salle de catéchisme a son kit de
désinfection et les consignes ont été données pour l’accueil de
vos enfants dans les meilleurs conditions.
Nous suivons avec attention les directives données par le
diocèse en fonction des arrêtés préfectoraux
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Prochain rendez-vous important pour les enfants qui
feront leur communion en 2021, le Samedi 21
novembre 2020 pour la journée de retraite des
communiants!
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Redécouvrons ensemble la joie et le bonheur de vivre et d’éduquer ...
La question se pose : Comment vivons-nous cette nouvelle rentrée ? Celleci pourrait être difficile avec cette période particulière. Notre monde doit
prendre conscience de la gravité de la situation et de l’urgence d’agir pour
changer la société. Beaucoup de questions se posent et nous font réfléchir
sur la valeur de la vie, la dignité de l’humanité, la liberté et surtout notre
vie à venir. Chacun de nous a une part de responsabilité. Ouvrons nos
yeux face aux défis du monde actuel et acceptons de changer nos
attitudes.
Il semble qu’aujourd’hui beaucoup de gens n’ont pas de repères sur leur
route vers l’avenir. Devant cette situation, la famille, l’école et l’Eglise sont
appelées à préparer les générations à affronter leur avenir avec plus de
sérénité, dans un monde qui évolue sans arrêt.
Aujourd’hui, avec tout ce qui se passe, beaucoup cherchent comment
redécouvrir la joie de vivre et en harmonie avec les hommes et la nature.
Dans nos travails et nos activités, nous espérons trouver épanouissement,
joie et bonheur. Et parfois nous pensons parvenir au bonheur le jour où
tout sera facile et parfait et que notre vie se déroule sans difficulté, sans
problème. Or les difficultés et les problèmes sont inséparables de notre
quotidien. Parfois nous attendons avec impatience notre weekend end ou
nos vacances d’hiver ou d’été. Et nous les apprécions cars cela nous
apporte de la joie et refait nos forces. Pour vivre, grandir et s’épanouir,
nous avons besoin de cette joie puisée aussi bien dans notre entourage que
dans notre travail de tous les jours. Le don et le talent de chacun peut
faire de nous des êtres humains heureux, en accord avec eux-mêmes et
avec les autres.
Pour nous, en particulier, c’est au sein de l’Eglise, famille de Dieu, et l’école
que nous sommes appelés à découvrir et redécouvrir ce trésor de la joie et
du bonheur pour le partager autour de nous. En rencontrant une fois le
monde des écoles en Italie voici le témoignage du pape François : «
Pourquoi est-ce que j’aime l’école ? Je l’aime parce que l’on ne grandit pas
tout seul et qu’il y a toujours un regard qui t’aide à grandir.... J’aime l’école
parce qu’elle est synonyme d’ouverture à la réalité (...) dans toute la
richesse de ses différents aspects, de ses dimensions... Un autre motif est
le fait que l’école est un lieu de rencontre. Parce que nous sommes tous en
chemin, nous entamons un processus, nous ouvrons une route... Nous
rencontrons des personnes différentes de nous, différentes par l’âge, la
culture, les origines, les capacités. L’école est la première société qui
intègre la famille...
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Et puis j’aime l’école, continue le pape, parce
qu’elle nous éduque au vrai, au bien et au
beau. Les trois vont ensemble ».
Puis après avoir parlé de toutes ces richesses
de l’école le pape termine sa prise de parole, et
voici comment il présente la mission
de celle-ci :
« La mission de l’école consiste à développer le
sens du vrai, du bien et du beau. Et cela se fait
à travers un cheminement riche, fait de
nombreux « ingrédients »... le fruit de divers
éléments qui agissent ensemble et stimulent
l’intelligence, la conscience, l’affectivité, le
corps, etc ...
De cette façon, nous cultivons en nous le vrai, le bien et le beau ; et nous
apprenons que ces trois dimensions ne sont jamais séparées, mais
toujours liées ». Avec ce cheminement de rencontre découvrons la joie
avec des gestes simples du quotidien, des petites attentions à avoir, envers
nos proches, notre famille, nos amis. Comprendre que la vraie joie et le
bonheur se trouvent dans les petites choses, comme un petit geste de
compliment, le fait de dire Bonjour, Au revoir, Félicitation, courage, Merci
etc...
Et surtout découvrons-le dans notre famille, le premier noyau de toutes
relations.
Et pour terminer je vous souhaite à tous de trouver la joie et le bonheur
avec la beauté de la création de Dieu. Aujourd’hui les hommes mettent
Dieu de côté, n’écoutent plus leur conscience et ne reconnaissent plus
leurs erreurs. Il est donc urgent pour l’humanité de cultiver une
civilisation plus respectueuse de la volonté salvifique de Dieu, de la
dignité de l’homme et de la création. C’est en avançant ensemble dans ce
sens, et en s’ouvrant à de nouveaux styles de vie, de production et de
consommation que nous pouvons sauvegarder l’environnement et surtout
assurer la survie et l’avenir des jeunes générations dans la joie et dans le
bonheur.
Bon courage et bonne mission à tous et à toutes.
Père Fidèle

Les Catchésites ont la parole
Aimer vous les uns les autres (Jean 13,34)
C'est la parole que je préfère et que
je voudrais partager avec vous.
Aimer ! Pas toujours facile d'aimer
"l'autre". Et pourtant c'est le
message de Jésus-Christ. Sans
l'amour, il n'y a pas de vie. Être
croyant c'est avant tout aimer "
l'autre". Pour moi c'est le plus beau
message à faire passer. Je suis
animatrice de catéchisme et s’il y a
bien quelque chose que je veux
transmettre c'est cet amour.

Alors oui il est important que les enfants connaissent l'histoire et
les valeurs de notre religion, mais s’ils ont tout ça sans l'amour,
alors c'est perdu. Oui il faut de l'amour pour suivre Jésus, pour être
témoin et messager de Jésus. Vivre en Chrétiens c'est d'abord
aimer "l'autre". Comment monter cet amour ? Faire attention à
l'autre, prendre du temps pour l'autre et le respecter, c'est lui
montrer de l'amour, donc l'aimer.
Il y a différents amours, l'amour que l'on porte à sa famille, ses
enfants, ses amis etc..... Et il y a l'amour de l'autre, celui que l'on
doit à tous ceux qui sont différents de nous et qui sont parfois si
difficile à aimer.
Mais Dieu est là pour nous aider à aimer "l'autre".
J'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai eu peur d'aimer " l'autre"
Dieu m’a aidé et j'ai toujours eu de très belles rencontres et de
l'amour en retour. Le monde ne serait-il pas plus beau si on fait
tous l'effort d'aimer "l'autre" ? Mais parfois c'est plus fort que moi,
je n'y arrive pas, je ne peux pas aller vers l'autre pour lui donner de
l'amour. Difficile de voir des belles choses chez certaines
personnes. Du coup je fais en sorte
de ne pas avoir de mauvaises pensées de ses personnes
et je me dis que c'est ma façon de les aimer.
Je ne sais pas si j'ai réussi à vous faire comprendre ce que je voulais
ager avec vous. Je vous avoue ne pas être une spécialiste
pour écrire des articles, mais quand on m'a demandé d'écrire pour
partager, j'ai tout de suite pensée à cette phrase de l'évangile.
Alors " N'ayez pas peur !" "Aimer vous les uns les autres"
Florence D

VOS TEMOIGNAGES
Je m’appelle Paul, j’ai 10 ans 1⁄2 et j’ai été baptisé à
l’église de St-Georges d’Espéranche en juillet.
Ce sont mes parents qui ont choisi de ne pas me faire
baptiser quand j’étais bébé. Ils voulaient que je puisse
garder le souvenir de ce moment.
Je suis allé au catéchisme à partir du CP. J’ai découvert la vie
de Jésus et j’ai appris beaucoup de choses sur les Chrétiens.
Au début, je n’étais pas vraiment décidé à faire mon
baptême. J’avais peur de passer devant tout le monde à
l’église, parce que je suis très timide et je préfère ne pas me
faire remarquer. Et puis, petit à petit, je me suis décidé. J’ai
voulu être baptisé pour faire partie de la famille de tous les
chrétiens. J’ai demandé aux deux personnes que j’avais
choisies si elles voulaient bien être ma marraine et mon
parrain et j’ai suivi les étapes de préparation du baptême. Le
jour de mon baptême, j’étais fier et content sur les photos,
même si ça ne se voyait pas avec mon masque !
Paul – septembre 2020

Nous nous souvenons
que votre foi
est active, qu votre charité se donne
de la peine, que votre espérance tient
bon en notre
Seigneur Jésus Christ !!!

