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La Lettre Du Caté
Chers parents,

Pensées et Prières
«Quand bien même je ne
sentirais rien à pouvoir lui
offrir, alors comme ce soir, je
lui donnerais ce rien.»
Sainte Thérèse de Lisieux
«Le progrès de l’âme, ce
n’est pas de penser
beaucoup à Dieu, c’est
l’aimer beaucoup ; et on
acquiert cet amour quand on
se décide à faire beaucoup
pour lui»
Sainte Thérèse d’Avila
«Jésus, toi qui es dans mon
cœur,
je crois en ton amour pour
moi, et je t’aime. Amen.»
Bienheureuse Mère Teresa

Dimanche prochain, c’est le dimanche des Rameaux. Si
nous avions pu le célébrer en communauté, nous aurions
commencé notre Célébration par la procession des
rameaux. Ces branches qui sont de buis, d’olivier, de
palmier selon nos régions, rappellent l’entrée de Jésus dans
Jérusalem et sont le symbole du renouveau.
Avec vos ados, nous vous proposons la lecture de Matthieu
chap 21 versets 1-11
https://static.blog4ever.com/2011/11/554317/BENI-SOITCELUI-QUI-VIENT.pdf
Pour les plus jeunes voici deux vidéos qui reprennent
l’évangile de ce dimanche si particulier le premier jour de la
Semaine Sainte :
https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12
https://www.theobule.org/video/stanislas-le-roi-et-l-anesse/
14

Que ta grâce nous précède
Que ta grâce inspire notre
action Seigneur
et la soutienne jusqu’au
bout,
Pour que toutes nos activités
prennent leur source en toi
et reçoivent leur
achèvement.
Amen.
Liturgie de l’Église

Cette semaine, nous vous proposons de décorer votre
maison en faisant un arbre de Pâques.
Pour ce faire il vous faut :
un vase ou un pot en terre et des branchages.
Ensuite, laissez libre cours à la créativité familiale, vous
pouvez y accrocher des rubans, des œufs décorés, des
dessins en forme de cloches, de lapins, etc.
Merci de nous envoyer les photos de vos réalisations
l’adresse mail de la paroisse : paroisse.sainthugues@free.fr.
En union de Prière,
Vos prêtres et vos catéchistes

