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Bonjour à tous,
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir la foi et partir à la rencontre de Jésus, voici une nouvelle newsletter pour vous donner
des nouvelles des petits paroissiens de Saint Guillaume. J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire celle-ci que nous en
avons à rencontrer les enfants. Merci à Frédérique, Julie, Charlotte et toutes les mamans qui participent à faire de nos
rencontres de beaux moments de joie et de partage.
Patricia

Pour le groupe de Trouy, retrouvailles pour visiter l’église…

C’est avec Loupio (héros de bande
dessinée) que nous avons visité l’église.
Chacun a reçu une feuille de route sur
laquelle Loupio, petit pèlerin du
Moyen-Age pose des questions. Le
groupe s’est alors mis en quête des
réponses en observant l’église dehors
et dedans ! Nous avons aussi bien sûr
chanté et prié. Tout le monde est
reparti heureux de toutes ces
découvertes !

On commence
par l’extérieur
puis l’intérieur
Mot d’enfant : Pendant la visite de l’église, « qui sont les personnages sur les vitraux ? ». Alexandre : « C’est la famille de Dieu ! »

Les petits aussi peuvent réfléchir sur la Parole de Dieu !

Mon Dieu,
Donne-moi un cœur pour T'aimer
Et des yeux pour Te voir;
Donne-moi des oreilles pour
entendre Ta voix
Et des lèvres pour parler de Toi.
Donne-moi le goût pour T'apprécier,
L'odorat pour sentir Ton parfum;
Donne-moi des mains
pour Te toucher
Et des pieds pour Te suivre.
Sur la terre et dans le ciel,
Je ne désire que Toi Mon Dieu!
TIKHON DE ZADONSK (Russie)

Chaque dimanche, pendant la messe à l’église de Saint Bonnet, les plus jeunes
de l’assemblée sont invités à se réunir pour l’éveil à la Parole. Le groupe est
animé par des mamans qui aident les enfants à comprendre l’Evangile du jour.

Mise en place de la crèche à Trouy

Préparons-nous à accueillir la lumière ! A partir du conte du petit berger de Bethléem,
Lucas, les enfants ont découvert un chemin de lumière pour préparer notre cœur pour
accueillir Jésus : lumière d’un regard, d’un sourire, d’une parole… Voilà un beau
programme.

Rencontre d’éveil à la foi
pour les enfants des communautés
du Sacré-Cœur et de Saint Bonnet

Le temps de l’Avent avec Marie. Nous avons chanté et nous avons écouté l’histoire de
Marie qui reçoit la visite de l’Ange Gabriel, puis rend visite à sa cousine Elisabeth.
Chacun a ensuite réalisé un triptyque en souvenir de ce temps de partage.

L’appel des disciples
Qu’est-ce que ça veut dire
suivre Jésus ? Nous avons
écouté l’histoire de l’appel
des disciples. Jésus dit
« viens, suis-moi ». Comment
je peux suivre Jésus ?

Voici une belle pêche !

