
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause caté 

Newsletter trimestrielle de la catéchèse  

Ensemble paroissial Saint Guillaume                                                             avril-mai-juin 2015 n°2 

 

 

 

 

 

Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour 

toi ? – Rabbouni, que je voie. » Jésus lui dit : 

« Va ta foi t’a sauvé. »                  Marc 10, 51-52 

 

Bonjour à tous, 
 

Voici un trimestre riche en évènements ! Nous vous invitons à découvrir tout ce qui s’est passé dans nos rencontres. 
 

Toute l’équipe des catéchistes vous souhaite de bonnes vacances faites de rencontres et de belles découvertes. Nous 

serons tous heureux de vous retrouver à la rentrée en pleine forme et avec beaucoup de souvenirs à raconter. 

Nous souhaitons aussi bonne route au Père Joël Massip et au Père Jean-Victor Miaka Nzaba vers leurs nouvelles 

paroisses. 

L’équipe des catéchistes de l’ensemble paroissial Saint Guillaume 

Inscriptions pour 2015-2016 

 

Pôle catéchisme de la Paroisse St Guillaume 

10 Rue de l’Abbé Moreux  18000 Bourges 

Tél : 02 48 20 00 89    @ : cate.sacre.coeur18@orange.fr 

Mardi 8 septembre 2015 et mardi 15 septembre 2015 

entre 16 h 30 et 18 h 30 

 

 

Retraite sous le soleil pour préparer la 

première des communions … 

Les enfants de toute la paroisse se préparant à la première des  

communions  se   sont réunis à Sainte Barbe pourun temps de 

retraite avec le Père Jean-Victor  

Miaka Nzaba et leurs catéchistes. 

 

« Heureux les invités 

au repas du Seigneur » 

 

 

 

 

 

  

 

 

A la découverte 

des vitraux de 

l’église du 

Sacré-Coeur 

Début avril, les enfants 

des groupes de 1
ère

 et 

2
ème

 année ont reçu la 

visite d’Evelyne Bobo. 

Nous sommes donc  

partis à la découverte des 

vitraux de l’église. 

Chaque groupe a reçu 

une parole de l’Evangile 

et devait retrouver le 

vitrail correspondant. 

Une belle découverte en 

s’amusant ! Il suffit de 

lever les yeux ! 

 

  

 



 

 

 

 

 

C’est la fin de l’année !  Tous réunis à Sainte Barbe, nous avons écouté et « semé » la Parole ! 

Un grand jour sur le chemin de l’initiation 

chrétienne : la première des communions ! 

Le 7 juin, les enfants des communautés du Sacré-Cœur et de la 

Cathédrale ont communié pour la première fois au Corps du Christ. Ils 

poursuivent ainsi, après leur baptême, leur initiation chrétienne. Mais 

chaque fois qu’ils recevront la communion sera aussi un grand jour ! 

Vive la 2ème communion ! Vive la 3ème communion ! etc…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le semeur est sorti pour semer … 

Des graines sont tombées sur 

le chemin… 

Les oiseaux les ont mangées ! 

D’autres sont tombées dans les cailloux, 

elles ont poussées mais faute de racines, 

le soleil les a brûlées … 

D’autres sont tombées dans 

les ronces qui les ont 

étouffées … 

D’autres enfin sont 

tombées dans la bonne 

terre … 

Elles ont données du 

fruit à raison de 

Jésus parlait souvent en paraboles pour faire comprendre le Royaume de Dieu. Il 

utilisait des images que les gens connaissaient bien, comme ici « planter des 

graines ».  Mais il y a dans cette histoire quelque chose qui interpelle, étonne, le 

semeur fait des choses inhabituelles. C’est comme cela que Jésus nous amène à 

réfléchir : qu’est-ce qui m’étonne ? Que veut dire Jésus ? Les enfants ont 

« expérimenté » ce qui est dit dans la parabole  puis réfléchi sur ce que Jésus veut 

nous faire comprendre sur la Parole de Dieu. Dieu donne en abondance mais 

quelle terre sommes-nous pour accueillir cette Parole ? 

 

 

Avant de partager un bon goûter et de fêter 

l’anniversaire de Nathan, chacun a reçu sa 

« boîte à trésor ». Une boîte contenant des 

carnets, un dizainier, un triptyque à colorier. 

Nous espérons voir revenir les boîtes remplies 

de beaux souvenirs de vacances !  

Le retour des beaux jours nous 

donne envie de chanter ! 

 

Vive, vive, 

vive la vie, 

tous nos 

mercis 

fleurissent 

la terre 

Vive, vive, 

vive la vie, 

tous nos 

mercis 

pour Dieu 

notre Père 

Eveil à la foi 

Trouy 

 


