
 

La catéchèse des enfants, un nouveau rythme !

Le temps de la rentrée est traditionnellement propice aux nouveaux projets et engagement divers. Plus
particulièrement cette année, notre paroisse Saint François d’Assise s’inscrit dans cette dynamique avec
son lancement par notre évêque le 3 octobre. La catéchèse des enfants et des familles fait partie de ce
projet pastoral.
Au cours de ces années « covid », nous nous sommes adaptés pour toujours garder les liens et poursuivre
la transmission de la foi, grâce à la bonne flexibilité des catéchistes et des familles. Mais notre catéchèse a
besoin de se renouveler, de s’adapter aux enfants et aux familles d’aujourd’hui.
Par cet édito, je vous partage notre réflexion et je vous confie le lancement de la nouvelle organisation de
la catéchèse de la paroisse.

Au printemps dernier, avec le Père Godefroy et un petit groupe de parents, nous avons construit un projet
d’une catéchèse renouvelée autour des mots qui émergeaient lors de nos rencontres :
JOIE - TRANSMISSION- ÉMERVEILLEMENT- RENCONTRE- FOI- FAMILLE… 
et c’est de ces fruits que notre projet aujourd’hui prend corps.

La catéchèse se déroulera sur un mois en 3 étapes avec toujours un fil rouge :

1.    Une rencontre dans la première quinzaine dans une famille qui accueille quelques enfants pour un
temps tout simple de partage, d’amitié, on joue, on chante, on prie …

2.  Un temps fort tous ensemble le samedi après-midi (semaine 3) avec des ateliers par âge autour des
catéchistes, un temps de prière , des chants, et ne pas oublier un goûter (la machine à barbapapa est
bientôt prête!)… la présence des catéchistes est essentielle pour la transmission de la Foi. Et nous
paroissiens nous pouvons y participer même sur une courte durée, un petit bonjour pour connaître nos
enfants de la paroisse, faire un témoignage, pourquoi pas confectionner un gâteau …

3.     Nous nous retrouverons à la messe dominicale (semaine 4) avec toute la famille paroissiale pour un
beau temps de célébration eucharistique.

Les parents nous font confiance en nous confiant leur enfant. Cependant les parents restent les premiers
acteurs sur le chemin de foi de leur enfant. A nous de reconnaître, et de valoriser leur place dans notre
organisation de la catéchèse.
A nous de tisser des liens, d’aller à leur rencontre, ils sont sensibles à l’accueil qui leur est fait, l’attention
qui leur est donné avec bienveillance. Les accepter tels qu’ils sont sur leur route, souvent sinueuse et bien
différente les uns des autres, c’est déjà les aimer tout simplement.

Ce nouveau projet est vrai défi , nous vous le confions.
Le pape François nous dit : il faut rejoindre les familles, sortir de notre bergerie, les familles sont une
opportunité pour l’Église. Confions notre défi missionnaire sous la conduite de l’Esprit Saint pour qu’il nous
donne force et espérance !

                                                                                                  Françoise GRILLOT
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OBSEQUES

Les permanences à la cure, 6 rue Guynemer- 
Lundi        14h30-17h   -   Mardi          9h30-11h30
Mercredi   14h30-17h -     Jeudi          9h30-11h30
Vendredi    9h30-11h30 et 14h30-17h

N O U V E A U X  H O R A I R E S
 

samedi 18 septembre
18h30 Notre Dame du Travail

dimanche 19 septembre
9h Le Breuil- 11h Marmagne (Broye fermée)

9h30 St Henri- 11h St Eugène

 

samedi 25 septembre
18h30 Saint Charles

dimanche 26 septembre
9h St Pierre de V. 11h Montcenis

9h30 St Henri- 11h St Eugène (avec les enfants du

caté)

 

« Allons vers les autres »
C’est avec ce thème que le Mouvement Chrétien des

Retraités (MCR) se retrouve le vendredi 1er octobre salle

St Joseph 6 rue Guynemer au Creusot, de 10h à 16h avec

repas tiré du sac pour partager un moment de

convivialité.

Vous êtes les bienvenus !

Informations et contact : 

Marie-Angèle DECERS – 03 85 55 52 84

 

Nouvelle organisation.
à partir de cette rentrée scolaire 2021, les

collégiens de la 6° à la 3° font tous partie de
l'aumônerie des collégiens de la paroisse.

L'aumônerie accompagne les jeunes pour grandir
dans la foi tout au long du collège ; ainsi, chaque
jeune peut s'y préparer aux sacrements (baptême,

1ère communion et confirmation) et peut s'y
préparer à faire  sa Profession de Foi.

Contact : aumoneriecollegiens71@gmail.com   MESSES  en SEMAINE - Chapelet - Adoration
              

Lundi       20h à 22h St Eugène 

                                     avec le groupe Nazareth pour tous

Mardi        9h à St Henri et chapelet   

Mercredi   9h à St Eugène

Jeudi         9h à St Henri et adoration

Jeudi       17h30 à St Eugène chapelet et adoration 

               de 18h à 19h

Vendredi  9h à St Eugène
 

  Écoute et confession en semaine après la messe.

Marie-Clémence SAUVAGEOT, 94 ans 

Michel BAUDOT, 87 ans 

Marguerite LAMBOEUF, 86 ans 

Léontine MUNTZ, 93 ans  

Monique LEQUIN, 93 ans  

Colette FICHOT, 90 ans 

 

OBSEQUES

MESSES 

ACCUEIL ET LANCEMENT DU CATÉ !

ACCUEIL-PERMANENCE

BAPTÊMES
Samedi 18        St Henri  Mahé DEGUT FADISTA
Dimanche 19    Montcenis   Yvann RATTIER

    

AUMÔNERIE DES COLLÉGIENS

PARCOURS BIBLIQUE
vendredi 8 octobre 17h 
        Espace Epiphanie- 18 rue St Henri- Le Creusot

                      soirée de lancement  
"Bible et Parole de Dieu: qui parle dans le livre?"

(par A. Athias, prêtre du diocèse de St Claude)

soirée ouverte à tous 

( masques et respect des recommandations sanitaires)

dimanche 3  octobre  1 1h  à  St  Eugène
 

L a n c e m e n t  d e  l ' a n n é e  p a s t o r a l e  e t
d e  n o t r e  n o u v e l l e  p a r o i s s e

p a r  M g r  B e n o î t  R i v i è r e
 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

Après les inscriptions, 

nous donnons rendez-vous 

aux enfants du caté 

et leurs parents pour la 

bénédiction des écoliers, 
lancement convivial de l'année! 

Nous nous retrouverons là où vous êtes !

    - mardi 21/09 17h30 à St Pierre de Varennes

    - samedi 25/09 10h30 à Marmagne

    - et dimanche 26/09 11h00 à l'église St Eugène au

Creusot, messe en famille!

VOUS CONNAISSEZ 1 CHEF CUISTOT ?
La paroisse souhaite embaucher une cuisinière
pour préparer les repas du jeudi pour les prêtres du
doyenné. Disponibilité le jeudi matin, 2h ou plus
pour courses et cuisine- repas de 5 à 8 personnes.

si vous connaissez ...n 'hésitez pas à transmettre !

Merci !
 

VIDE - GRENIER
Prochains RDV  samedi 18 septembre, 2 octobre 9h-

15h   Salles derrière l 'église St Eugène


