Secteur d’Erezée, Amonines, Fanzel, Mormont, Soy, Biron, Fisenne

Avis aux parents d’enfants ayant 10 ans cette année.
Voici le moment de réfléchir si vous allez vous engager dans la route qui
vous mènera à un « je crois » sincère après un cheminement de deux ans.
Quelques détails pratiques pour éclaircir cet accompagnement.
A raison d’une heure par semaine pendant deux ans, en équipe de 4 à 7
enfants, votre fille ou votre fils va faire un « bout de chemin » avec une
catéchiste pour découvrir qui est ce Dieu de Jésus qui nous appelle. Au
bout de ces deux ans, tous vivront 3 jours de retraite (pendant les
vacances de Pâques à Erezée) qui se termineront par la profession de foi.
Qui sont les catéchistes ? Ce sont des parents ou des adultes comme vous.
Pas forcément des spécialistes de la foi ni des gens qui veulent se vanter
d’être chrétiens. Ils sont tout simplement des personnes qui acceptent de
dire leur foi, foi en chemin, foi hésitante, foi en recherche mais foi en
Dieu (foi= confiance) et qui acceptent d’en témoigner à des enfants qui
désirent, eux aussi, découvrir ce Dieu de Jésus-Christ.
C’est pourquoi nous insistons sur ce désir de vivre en confiance avec
Jésus. Nous aimerions cheminer avec des enfants qui souhaitent dire euxmêmes « je crois » après deux ans de recherche, des enfants pour qui Jésus
est une réalité dans leur vie et pas seulement un nom entendu à l’occasion
d’une célébration.
N’inscrivez donc votre enfant que s’il manifeste ce désir et si, vous
aussi, vous vous engagez à l’accompagner pendant cette recherche. Notre
équipe est toute disposée, bien sûr, à vous soutenir dans cette démarche.
Contact : abbé Robert : 086/47.71.75 ou 0473/664610.
Attention, à partir de cette année, les inscriptions se feront le dernier
lundi du mois d’Août de 17 à 19h au presbytère d’Érezée ou via le site :
www.paroisses-erezee.be
Une réunion-rencontre est prévue,en principe,le troisième Jeudi de
septembre à 20h au local St Grégoire à Erezée pour tout le secteur. La
reprise du caté se fera pour la 1ère année, la première semaine d’Octobre
(pour la 2ème année, la 3ème semaine de septembre). Une messe de rentrée
sera célébrée à Erezée le troisième dimanche de septembre à 11h ; une
occasion de faire connaissance et de se rencontrer.
Veillez à consulter la Mosaïque de septembre pour plus de sécurité.

Au plaisir de vous rencontrer,
L’équipe des Catéchistes.

