
 
                                                                                                                                   Novembre 2020 

BON-JOUR !    

 

Chers frères, chères sœurs catéchistes, 

 Soyez les bienvenus au mois de novembre que je vous souhaite très fructueux, malgré les conditions sanitaires 

pandémiques qui nous obligent au re-confinement. Après le mois d’octobre, mois de Rosaire, nous voici au 

mois de novembre, appelé aussi mois de prière pour les défunts. Mais il convient de ne pas seulement mettre 

l’accent sur les défunts, car novembre est plutôt le mois de grâce où nous faisons l’expérience de l’Eglise dans 

la totalité de ses trois entités. Au tout premier jour du mois, rassemblés en église marchant vers le Royaume, 

nous avons célébré en les contemplant, tous les saints et saintes de Dieu, ceux que nous connaissons plus, ou 

moins, ou pas du tout. Ce sont les témoins qui nous rassurent de ce que nous aussi pouvons arriver à la sainteté 

que, comme nous, ils ont cherchée, et qu’ils ont trouvée. L’église en marche célébrait l’église triomphante. 

Mais dès le lendemain, nous avons tourné nos regards de foi vers l’église de ceux qui ont quitté nos maisons 

de la terre sans arriver encore dans la patrie céleste. C’est l’église de ceux qui souffrent de ne pas encore 

contempler Dieu dans toute sa gloire : ils ont la certitude de ne plus se perdre, et d’accéder au Paradis. Quand 

nous parlons donc de l’Eglise corps mystique du Christ, c’est à tout cela que nous pensons. Puissions-nous, 

tout ce mois durant, garder solide ce lien qui nous attache dans un même amour divin pour nous faire partager 

les bénéfices spirituels de notre foi commune. « Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans 

une même fête la sainteté de tous les élus ; puisqu’une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos 

désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ… » (collecte 1 de la Toussaint)            

                                                                                                                                        René AGBAVON  

 

      En réponse à vos questions sur le maintien de la catéchèse en paroisse, voici des réponses 
données par le Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat :  
Ni la catéchèse ni l’aumônerie ne sont considérées comme des activités périscolaires, donc 
séances de caté non autorisées en présentiel.  
Mais ne pas hésiter à innover pour la catéchèse à distance.   
(voir en pièces jointes quelques idées.)   
Exemples : en visioconférence - préparation des séances et envoi des documents aux parents –  
Peut-être s'appuyer sur les livres des enfants. 
Pour ceux qui prévoient des rencontres en visioconférence, les parents doivent être informés pour chaque 
séance virtuelle organisée. Une autorisation générale donnée en début d’année pour des séances virtuelles 
ne convient pas.  
  
Nous sommes mobilisés pour vous apporter tout le soutien dans la poursuite de votre mission dont nous 

savons combien elle vous tient à cœur. Chacun de nous est invité dans ses décisions à comprendre l'esprit 

des mesures gouvernementales qui visent en premier lieu à protéger la vie des plus fragiles. Plutôt que de 

chercher à contourner les mesures imposées, nous pouvons déployer l'énergie et la créativité déjà à 

l’œuvre en cette nouvelle période difficile pour les activités pastorales  

 

                                                               



     Confinement : du caté en live, chaque samedi  
Théobule s’invite chez les enfants de 6 à 11 ans avec ses récits bibliques en dessins animés. Afin d’aider les plus jeunes à 

vivre le temps liturgique, à préparer le rendez-vous du dimanche, le chien Théobule prend le relais des parents en 

catéchèse et donne rendez-vous aux enfants une fois par semaine en vidéo. Il suffit d’indiquer son adresse mail. L’année 

commence autour des 7 sacrements ! 
Nous vous invitons aussi à découvrir une nouveauté : chaque samedi soir à 18h00, sur YouTube, le frère 

Paul Adrien d’Hardemare vous invite à un caté en live ! 
Au programme : catéchèse et animations sur l’évangile du dimanche, topos, jeux, défis, chants…! Première 

séance des Samedis avec Théobule le 7 novembre à 18h. 
  

     LE CHEMIN VERS NOËL 

L’OPÉRATION « LE CHEMIN VERS NOËL » SE RENOUVELLE POUR AIDER LES 

FAMILLES À VIVRE CE TEMPS DE L’AVENT 2020 AVEC JÉSUS.  
Les calendriers de l'Avent sont arrivés ! Nous allons tout faire pour les faire parvenir. Nous allons contacter 

les catéchistes relais. (pour les faire parvenir aux enfants des catéchistes vont leur envoyer avec un petit mot 

par courrier postal)  

 

Surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos idées pour les partager.  

 

"Notre Dame de Liesse, Notre Dame de la Joie,  

aide-nous à garder cette joie qui nous vient de ton Fils Jésus.  

Au milieu de tous ces évènements qui assombrissent notre quotidien,  

aide-nous à voir toutes les petites joies, les petits bonheurs qui nous sont sans cesse offerts.    MERCI 

Marie.     Notre Dame de Liesse, priez pour nous"   
 

L'équipe du SDC : Père René, Béatrice, Conchita et Véronique 

               
 

http://go.communaute.theobule.org/lnk/AUwAABPM0_cAAcrOZZwAAAHm26cAAAAAYl0AADL-AAkIYgBfoDoc6YmbzsiRRCyXCglaaX_cogAH_tM/2/CEa5_RGlMooeXfshNCBPDQ/aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9uR1pwczVQZTZ5aw

