Rivage catalan

30 août 2020
« LIEN » des Paroisses Catholiques
Ronchin # Lesquin # Faches-Thumesnil

La catéchèse se prépare…
Une jeune mamie, bien connue dans la paroisse, m’envoie cette
anecdote estivale vécue avec ses petits-enfants, au moment du
goûter :
« C'est pas carême » !, me répond Jacques à qui je fais remarquer qu'il n'est pas obligé de mettre autant de Nutella sur sa
tartine.

« C'est quoi carême » ? interroge alors Sybille

Les messes du
Dimanche
AOÛT et

SEPTEMBRE 2020

« C'est quand on ne mange pas de bonbons » lui répond le
gourmand. Petite déception de la grand-mère que je suis, mais il
ajoute : « C'est 40 jours avant Pâques ». Mon cœur de grand-mère
est plutôt fier de son savoir...
« C'est quoi Pâques ? » insiste la petite.
« C'est quand on mange des œufs en chocolat », assure le
goinfre. Là, grosse déception de la grand-mère ! Du coup, je décide d'intervenir : « Mais qu'est-ce qu'on fête à Pâques ? »

___________________
Lesquin

Après quelques instants de profonde réflexion, Zoé répond : « C'est quand Jésus est né. » Aïe, aïe aïe, mais bon, elle sait
que ça a un rapport avec Jésus, c'est déjà ça...

Samedi : 18h00

« Mais non », intervient Jacques, « Ça, c'est à Noël ! »

église saint-Barthélémy

Ah, quand même ! Re-silence, puis Gaëlle intervient : « Ah oui,
c'est quand Jésus est ressuscité ».

___________________

Victoire, la grand-mère triomphe : ils sont trop forts, mes petitsenfants.
« C'est quoi : ressuscité ? » annone notre petite curieuse.
Après un silence perplexe, j'explique, ravie de ce tout petit moment providentiel : « Ça veut dire que Jésus est de nouveau vivant
et qu'il est pour toujours avec nous. »
Merci, Seigneur, pour cette belle occasion de catéchèse improvisée autour d'une tartine.
Abbé Maurin VANMEENEN

Ronchin
Dimanche : 10h30
église « Notre-Dame »
____________________
Faches-Thumesnil
Dimanche : 10h30
église « Sacré-Cœur »

Pour préparer votre enfant à la vie, il y a Jésus aussi !
Qu’est-ce que la catéchèse ?

Dates des inscriptions caté :

Une catéchiste nous répond : Inscrire son enfant au
caté, c’est lui permettre de connaître la vie de Jésus
et de découvrir qu’il est aimé de Dieu.

Paroisse de Faches-Thumesnil :

Les enfants sont encadrés par des parentscatéchistes qui les accompagnent dans leurs découvertes, qui les écoutent, répondent à leurs questions
et les invitent à prier. Ils les préparent également à
recevoir les sacrements : l’Eucharistie (première
communion) – la réconciliation (demande de pardon)
et éventuellement le baptême.

Samedi 19 septembre
10h à 12h00
Salles Anne-Marie JAHOUVE
Rue Hoche, FACHES-THUMESNIL

1ères communions célébrées le
dimanche 11 octobre 2020,10h30

Comment s’organise la catéchèse ?

Paroisse de Ronchin :

Dès l’âge de trois ans, les enfants peuvent participer avec leurs parents à « l’Eveil à la Foi » qui a lieu
chaque premier dimanche du mois.

Mercredi 09 septembre ou

Les enfants qui entrent en CE1 découvrent le parcours intitulé « GRAINES DE PAROLES » au cours de
cinq séances dans l’année.

10h à 12h00

Les enfants qui sont en CE2 – CM1 – CM2 participent à la catéchèse par petits groupes accompagnés
par des parents-catéchistes ; une séance de caté
dure une heure et demie et se déroule tous les
quinze jours.
« Alors les enfants ! » Comme le dit Hugues Fantino
dans une de ses chansons pour le caté : « Viens avec

nous, viens avec moi, ici on n’attend plus que toi.
Pour partir ensemble : ensemble on est plus forts et
la joie est là ! »

Samedi 12 septembre

Espace Jean XXIII

305, rue Charles Saint-Venant, RONCHIN
1ères communions célébrées le
dimanche 4 octobre 2020,10h30

Paroisse de Lesquin :
Samedi 19 septembre
10h à 12h00
Maison paroissiale
79 rue Pasteur, LESQUIN

Les peines de nos paroisses

1ères communions : date non déterminée

A Faches-Thumesnil :
•

Armel GIOT (74 ans),

•

Claude CERF (82 ans),

et à Ronchin :
•

Madeleine DESCAMPS née DUFOUR (85 ans)

•

Yves GUEGAN (93 ans)

•

Josiane CANYN née BEHDAD

•

Daniel LIENARD (71 ans)

ont rejoint la Tendresse éternelle du Père.

Contacts utiles :
Paroisse de Ronchin
Site : paroissederonchin.fr
Tél : 03 20 88 84 49
Paroisse de Lesquin
Site : paroissedelesquin.fr
Paroisse de Faches-Thumesnil
paroissefachesthumesnil.over-blog.com
Tél : 03 20 60 42 43

