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Chers Parents,

Informations pratiques
Nous vous donnons ici le Calendrier
prévisionnel des communions :
- dimanche 20 septembre : Oytier et
Heyrieux + Grenay
- dimanche 27 septembre : Les étangs et
Saint Georges + 2 Rivières
- dimanche 4 octobre : Saint Jean + La
Madone et Diémoz + Saint Just
Ce calendrier n’est pas définitif : il
pourrait être modifié en fonction des
événements cultuels de la rentrée.
Pour le moment, nous n’avons pas encore
d’information sur les possibilités de
reprises du catéchisme. Vos catéchistes
reviendront vers vous dès que possible
pour vous informer sur la fin de notre
année de catéchisme.
∞∞∞∞
Prière avec Saint Thomas d’Aquin
(Extrait)
« Accordez-moi, Dieu miséricordieux,
de désirer ardemment ce qui vous
plaît, de le rechercher prudemment,
de le reconnaître véritablement et de
l'accomplir parfaitement, à la louange
et à la gloire de votre nom. »

Après une pause de 15 jours, nous revenons vers vous avec cette
nouvelle lettre. En encart, vous trouverez quelques informations
pratiques.
Cette semaine, nous vous proposons de regarder l’évangile de
Jean chapitre 20 versets 19-31.
En effet, ne sommes-nous pas tous proches, jumeaux, de Saint
Thomas Apôtre ? Car il peut être difficile de croire à quelque
chose d’aussi extraordinaire que la Résurrection de Jésus si on ne
le voit pas, même pour Thomas qui avait suivi Jésus de façon
inconditionnelle malgré le danger (Jean 11-16) (Jean 14-5).
Pour vous et vos ados, voici le lien sur le blog du Père Châtain :
https://static.blog4ever.com/2011/11/554317/La-foi-pour-croire.pdf

Pour vos enfants, nous vous invitons à suivre les liens suivants
sur Théobule :
https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://www.theobule.org/video/zacharie-et-la-foi-de-thomas/333
https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-queje-ne-le-vois-pas/332
Et voici une proposition de coloriage :
https://www.theobule.org/var/fichiers/image-jeu/jeu-a4s4s9coloriage-la-foi-de-thomas.png
Enfin, nous vous proposons de faire une prière avec un autre
Saint Thomas : Saint Thomas d’Aquin, le Saint Patron des écoliers
et des étudiants. Voici l’adresse du site où vous pourrez retrouver
la prière complète.
https://site-catholique.fr/index.php?post/PRIERE-quotidienne-deSaint-Thomas-d-Aquin
N’hésitez pas à nous joindre si besoin, nous restons en union de
prière avec vous et vos familles.
Vos prêtres et vos Catéchistes

