Paroisse des Saints Apôtres

Paroisse Sainte Marthe

La Neuville - Ostricourt
Thumeries - Wahagnies

Bersée - Moncheaux
Mons-en-Pévèle
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édito
Chers enfants, chers parents … BONJOUR !
Nous sommes heureux de vous présenter les parcours de caté
pour cette année !
Le caté avec & pour Dieu, Jésus, l'Esprit Saint et les autres !
Une expérience à vivre ensemble, famille, école & paroisse !
Un accueil de tous avec les parents, leur présence, leur
soutien, leur aide !
Une vie d'équipe pour élargir notre horizon et nos amis !
Un partage avec d'autres, même (et surtout !) avec ceux qui
ne connaissent pas encore !
Des échanges vivants, enrichissants !
Le caté est inclus dans notre vie, notre agenda familial !

Dans la joie de se retrouver !
Avec Annick & Véronique,
Père Christophe, curé.
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Maternelle - CP - CE1

Deux livres !
Un site internet !
Une application pour smartphone et tablettes !
Un livre pour découvrir les merveilles de Dieu en famille. 128 pages
Un livre pour découvrir les merveilles de Dieu en équipe de caté. 96 pages
A chaque rencontre, un « invité merveilleux »
Les 20 merveilles de Dieu à découvrir au rythme du temps liturgique.
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Maternelle – CP - CE1
9 rencontres le dimanche matin
à Mons-en-Pévèle de 9h30 à 12h

Maison Paroissiale - entre l'église et l'office du tourisme

dimanche 02 octobre 2016
dimanche 06 novembre 2016
dimanche 04 décembre 2016

préparation mardi 20/09 – 20h-21h30
préparation mardi 25/10 – 20h-21h30
préparation mardi 22/11 – 20h-21h30

Noël : dimanche 25 décembre 2016

dimanche 15 janvier 2017

préparation mardi 03/01 – 20h-21h30

dimanche 05 février 2017

préparation mardi 24/01 – 20h-21h30

dimanche 19 mars 2017

préparation mardi 07/03 – 20h-21h30

Pâques : dimanche 16 avril 2016

dimanche 23 avril 2017

préparation mardi 11/04 – 20h-21h30

dimanche 21 mai 2017

préparation mardi 09/05 – 20h-21h30

dimanche 25 juin 2017

préparation mardi 13/06 – 20h-21h30
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CE2 – CM1 - CM2
Avent/Noël

Carême/Pâques
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CE2 – CM1 - CM2
Oser la confiance en octobre-novembre (6h)
dimanche kt : dim 27 novembre 2016 – 10h - Thumeries

préparation mardi 20/09 - 20h

Messagers de paix en décembre (3 x 2h)
dimanche kt : dim 18 décembre 2016 – 10h - Mons-en-Pévèle

préparation mardi 15/11 - 20h

Noël : dimanche 25 décembre 2016

Aimer, c'est tout donner en janvier-février (6h)
dimanche kt : dim 05 février 2017 – 10h - Mons-en-Pévèle

préparation mardi 20/12 - 20h

Jésus est vivant ! en mars (3 x 2h)
dimanche kt : dim 02 avril 2017 - 10h - Mons-en-Pévèle

préparation mardi 21/02 - 20h

Pâques : dimanche 16 avril 2017

Mais où est Dieu ? en mai-juin (6h)
dimanche kt : dim 07 juin 2017 – 10h - Thumeries

préparation mardi 25/04 - 20h
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Baptême – Communion
Baptême

parcours de janvier à mars

demande à faire avant les vacances de Noël.
découvertes autour de la Bible
découvertes autour des signes du baptême
à voir selon l'âge des enfants

•
•
•

propositions de baptême à Pâques

samedi 15 avril 2017 – 18h - Thumeries
dimanche 16 avril 2017 – 11h - Thumeries

Communion

parcours de janvier à juin
lettre de demande par l'enfant à remettre
avant les vacances de Noël.

Lancement : sam 28 janvier 2017 – 18h – Bersée
messe suivie d'un apéro espagnol ...

•
•
•
•

2 rencontres en équipe (Dieu s'invite & la Pâque juive)
2 temps en famille (la Pâque de Jésus & relecture)
2 temps en paroisse (jeudi et samedi saints)

journée de retraite (9h – 17h) dimanche 07 mai 2017
information & préparation le mardi 02 mai – 20h

4 dates possibles pour la célébration de la 1e communion

samedi 10 juin 2017 – 18h30
dimanche 11 juin 2017 – 11h
samedi 17 juin 2017 – 18h30
dimanche 18 juin 2017 – 11h
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–
–
–
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Wahagnies
Mons-en-Pévèle
Moncheaux
Thumeries

Messe ? Servant d'autel ?

accueil chaque dimanche à la messe de 11h

partage d’Évangile et/ou coloriage - bricolage

se mettre au service et être acteur pendant la messe

•
•
•
•
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formation assurée
vie d'équipe
après-midi rencontre
projets à venir …

rendez-vous pour tous
bénédiction des cartables & des enfants [page12]
dimanche 04 septembre – 10h – Mons-en-Pévèle
lancement de l'année / messe / verre de l’amitié

messes de Noël - samedi 24 décembre
17h à Mons-en-Pévèle / 19h à Thumeries
messes de Noël - dimanche 25 décembre
9h30 à Bersée / 11h à Ostricourt

messe et bénédiction des Rameaux
samedi 08 avril – 18h30 - Bersée
dimanche 09 avril – 9h30 Moncheaux / 11h Thumeries
jeudi saint – la Cène
13 avril – 19h - Thumeries
vendredi saint – la Passion
14 avril – Thumeries

samedi saint – la Veillée
15 avril - 18h – Thumeries
dimanche de Pâques – la Résurrection
16 avril - 9h30 à Moncheaux / 11h à Thumeries

fête de fin d'année
dimanche 02 juillet – 10h – Thumeries
bilan, messe, projets, « apéro espagnol »
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contacts & infos utiles
Maternelle-CP-CE1 : Annick Matton 06 22 76 37 83 / remy.matton@sfr.fr
CE2-CM1-CM2 : Véronique Lattrez 07 81 99 46 37 / vero.lattrez@gmail.com
école ste Thérèse : Nathalie Libert 03 20 59 20 29 / ecolestetheresebersee@wanadoo.fr
Curé : P. Christophe Vanderschelden 09 80 65 00 25 / abcv59@gmail.com
site internet : www.catho-pc.org/sts-apotres
site internet : www.catho-pc.org/ste-marthe
recevoir la feuille d'annonces : abcv59@gmail.com

er

rentrée des classes : jeudi 01 septembre 2016
vacances de Toussaint : jeudi 20 octobre 2016 – mercredi 02 novembre 2016
vacances de Noël : dimanche 18 décembre 2016 – lundi 02 janvier 2017
vacances de février : dimanche 12 février 2017 – dimanche 26 février 2017
vacances de Pâques : dimanche 09 avril 2017 – dimanche 23 avril 2017
pont de l'Ascension : jeudi 25 mai 2017 – dimanche 28 mai 2017
vacances d'été : du dimanche 09 juillet 2017 – dimanche 03 septembre 2017

11

Bénédiction des cartables
Le livre des bénédictions du Rituel Romain nous donne les formules de
bénédiction
- des personnes : familles, enfants, mères attendant un enfant, pèlerins, ...
- des réalités concernant les activités humaines : maisons, séminaires,
moyens de transport et de travail ;
- des objets pour le culte.

L’instrument de travail pour un représentant de commerce est sa voiture.
Pour un enfant, c’est son cartable qui contient ce qui lui est nécessaire
pour ses activités scolaires. Aussi, depuis une quinzaine d’années, l'Eglise
organise une célébration pour la rentrée des classes, du caté, avec une
bénédiction appropriée pour les cartables, dont voici la formule :

Prière dite par le prêtre.
« Dieu qui sanctifies tout par Ta parole, répands ta bénédiction sur ces
cartables et fais que tous ceux qui s’en serviront avec amour et courage,
selon Ta volonté, reçoivent de Toi l’intelligence et la force de travailler
pour Ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. »

Prière dite par les enfants.
« Je promets de prier chaque jour et de faire des efforts au cours de
cette année scolaire, afin de donner le meilleur de moi-même, pour la plus
grande gloire de Dieu. »

dimanche 04 septembre – 10h – Mons-en-Pévèle

12

