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Bonjour à tous,
Quoi de neuf pour cette rentrée ?
Eh bien, la paroisse Saint Guillaume. Notre paroisse compte 7 « clochers » : Cathédrale, Sacré Cœur, Sainte Barbe, Saint Pierre, Trouy
Bourg, Saint Bonnet et Notre Dame.
Nous avons fêté cette naissance le 27 septembre lors d’une messe rassemblant toutes nos communautés, en même temps que
l’installation du Père Quessard, notre nouveau curé. Voici donc pour nous tous un beau projet de faire vivre cette nouvelle paroisse
en nous accueillant les uns les autres. Rendons grâce à notre Seigneur qui nous offre là un beau chemin à suivre. L’équipe des
catéchistes est heureuse d’accueillir toutes les familles pour partager la joie de la Bonne Nouvelle.
L’équipe des catéchistes de la Paroisse Saint Guillaume
Tous les groupes de caté ont fait leur rentrée, vous
ème
découvrirez les photos du groupe de 3 année de
notre paroisse et du groupe de Trouy dans notre
prochaine newsletter.
Nouveau aussi cette année, un KT Brico et un KT
vacances. Pensez à rapporter le coupon pour
l’inscription.

Si on n’a pas l’âge d’aller au caté, on peut
quand même rencontrer Jésus ! Il existe des
groupes d’éveil à la foi et des groupes d’éveil à
la Parole pendant les messes. Renseignements
au pôle Catéchèse : 02 48 20 00 89

Qu’est-ce qu’on va faire au caté ?

Ils commencent en première année de catéchisme et arrivent
un peu intimidés. Et si on commençait par visiter l’église ?
Partons à la découverte de ce qu’il y a dans l’église : les objets,
les vitraux, l’autel, …
Et puis, il y a aussi beaucoup de questions sur Jésus, sur Dieu.
Tous les enfants sont curieux. Nous allons passer une bonne
année à la rencontre de Jésus.

« Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l’élan de votre
générosité mais laissez jaillir l’Esprit, soyez les serviteurs du Seigneur»

St Paul Lettre aux Romains 12, 10-11

C’est reparti !
En deuxième année de caté, on connaît déjà la paroisse mais
cette année est importante car les enfants vont poursuivre leur
parcours pour recevoir le Corps du Christ. Ils se préparent à la
première des communions, après le baptême, c’est le deuxième
sacrement de l’initiation qu’ils vont recevoir.

Messe d’installation du Père Stéphane Quessard
27 septembre 2015 à la Cathédrale Saint Etienne
La naissance de la paroisse Saint Guillaume
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Le Père Quessard professe sa foi et s’engage à être notre
pasteur. Il sera aidé en cela par le Père Emmanuel Audat,
vicaire de notre paroisse, l’Equipe d’animation pastorale
(EAP), le conseil économique et les équipes de communauté.

Petits et grands ont participé à cette
célébration. A nous d’être tous unis pour faire
de cette paroisse une communauté dans
laquelle chacun se sente accueilli dans l’amour
du Christ.
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