
Paroisse Notre Dame                         

de Thiérache 

Qui dit rentrée, dit Caté !                                      Septembre, Octobre, Novembre 2018 

 

Après le temps de la dispersion de l’été, voici que sonne l’heure de la rentrée. Pas uniquement pour les élèves, les 
étudiants et l’ensemble du corps enseignant mais aussi pour notre communauté paroissiale qui retrouve son visage.       
Une nouvelle année apostolique commence avec des temps de redémarrage.  
Comme le souhaite notre évêque, cette année apostolique sera tournée vers les Vocations :                                                            
Vocations des baptisés et ces vocations spécifiques : prêtres, religieux, religieuses, consacrés. 
D’ici quelques jours, notre évêque donnera sûrement des informations plus précises qui conduiront                                             
notre nouvelle année pastorale. 
Laissons donc venir, en cette rentrée, ce qui pourrait nous étonner : des propositions nouvelles, des initiatives,                    
des rencontres inédites, des occasions inattendues…                                                                                                                        
Peut-être, nous faudra-t-il accepter d’avancer de quelques pas dans l’inconnu ?  
Rappelons-nous qu’une rentrée paroissiale est un projet que Dieu confie à chaque membre de notre communauté.                
Le projet de Dieu, c’est que chacun devienne serviteur de son frère :                                                                                              
C’est là une invitation et peut-être un dépassement à vivre ? 
 

Qui dit « rentrée » ? dit caté !         
Pour nous chrétiens, c’est là une de nos priorités :  
Permettre que des enfants découvrent ce Dieu de Vie qui aime l’Homme depuis toujours, et qui l’invite  à se construire 
dans des valeurs de Bonté, de Paix, de Joie, d’Epanouissement, de Bonheur, de Confiance. 
A l’écoute de l’histoire de notre vieille Europe, nous sommes reconnaissants de la Transmission de l’Evangile                                
qui est venu jusqu’à nous. Sommes-nous prêts aujourd’hui à proposer cette Bonne Nouvelle à notre jeunesse ?  
L’Evangile de Jésus-Christ, c’est l’Evangile de la Vie, l’Evangile qui donne sens à notre vie. 
Sur notre paroisse, comme chaque année, j’irai à la rencontre des parents dans bon nombre de villages.                     
Cette année, des membres du Conseil Pastoral Paroissial se rendront disponibles et seront présents. 
Tous, nous connaissons des parents, il est de notre responsabilité de baptisés de parler de ce Service de la Catéchèse 
sur notre paroisse : proposer, inviter des parents aux rencontres prévues prochainement.  
Vous, parents, parmi tout ce que vous faîtes connaître à vos enfants, y-a-t-il la découverte du Dieu de Vie ? 
Vous, parents, n’hésitez pas à proposer, à encourager vos enfants à rejoindre le Chemin de la Foi et découvrir Jésus.  
Voici les dates des rencontres proposées pour les inscriptions et réinscriptions au Caté 
Vendredi 7 Septembre,   18h00 église de Luzoir pour Wimy, Luzoir, Effry   
Lundi 10 Septembre,       18h30, Aubenton, salle près du Jeu de Paume pour Aubenton et Logny 
Mercredi 12 Septembre,  18h00,  à l’église d’Any pour Any et Watigny 
Mercredi 12 Septembre,  20h00, à l’église de Martigny                                                                                                                  

pour Martigny, Leuze, Besmont, Beaumé, Jeantes, Coingt 
Jeudi 13 Septembre,        20h00, salle St Joseph à Hirson pour Hirson et Buire 
Vendredi 14 Septembre,  18h30, Landouzy salle des Associations, près de la Mairie  
                                         pour Landouzy, Bucilly, Eparcy 
Lundi 17 Septembre,   18h30, Salle de caté près de l’église de Neuve Maison pour Neuve Maison et Ohis 
Lundi 17 Septembre,   20h00,  salle de l’église à Mondrepuis pour Mondrepuis 
Mardi 18 Septembre,   20h00, chapelle de St Michel, pour St Michel 
Mercredi 18 Septembre,  20h00, salle de caté d’Origny pour Origny en Thiérache 
 

                                                                                                                A tous, bonne rentrée pastorale. 
                                                                                    Abbé Jean-Charles Delattre                                  IPNS                                                                                                                                          
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