
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause caté 

Newsletter trimestrielle de la catéchèse  

Ensemble paroissial Saint Guillaume                                                        Janvier-février –mars  2015 n°1    

Mise en place de la crèche : 

 
 

Les enfants du primaire et de l’éveil à la foi de Trouy se sont 

retrouvés le samedi 6 décembre 2015 pour mettre en place les personnages 

dans la crèche à l’église. Nous avons accueilli avec joie les petits enfants 

baptisés ces 2 dernières années. 

Nous avons préparé notre cœur en parcourant les textes d’Evangile lus 

pendant l’Avent pour accueillir le Prince de la Paix. Chacun a choisi deux 

colombes en papier, sur lesquelles était écrit le mot « paix » en plusieurs 

langues : une colombe a été accrochée dans l’arbre de la paix à l’église et 

l’autre a été emmenée à la maison pour décorer le sapin.  

 

 

Seigneur, tu nous appelles… 

 

« Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas 

le royaume de Dieu à la manière d’un enfant 

n’y entrera pas »                               Marc 10, 15 

Bonjour à tous, 
 

Vous avez inscrit votre enfant en catéchèse dans notre ensemble paroissial. Que se passe-t-il exactement au caté ? Eh 

bien, l’équipe des animateurs du caté vous propose un rendez-vous trimestriel pour avoir quelques nouvelles de ce qui se 

passe lors des rencontres ou des rassemblements. Cette « newsletter », diffusée par mail, a pour but de partager ce qui 

se vit dans nos différentes communautés. Nous sommes nombreux et on ne sait pas toujours ce qui se passe sous les 

cieux des autres clochers ! J’espère que vous apprécierez cette « pause caté » ! Nous débutons et nous ferons tout pour 

améliorer ce journal. Bonne lecture à tous. 

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

Remerciements : 
 

Les bénévoles et les accueillis des « petits 

déjeuners » du Secours Catholique nous 

remercient pour la collecte faite lors du 

rassemblement de l’Avent.  

Merci à tous pour votre solidarité. 

 

 

Le groupe de 3ème année du Sacré-Cœur 

La joie de se retrouver pour aller à la rencontre de Jésus. 

 

« Dieu se fait proche » : 

Par Jésus le Christ, Dieu s’est fait proche de nous et par l’Esprit 

Saint, nous vivons une relation de confiance avec lui. Nous avons 

encore beaucoup de choses à découvrir… dans la joie. 



 

 

C’est sûr, Dieu nous aime ! 

Le groupe de 3ème année de caté de Trouy 

 

 

En route pour une 

nouvelle année de caté ! 

Le Père Jean-Victor Miaka Nzaba a 

remis les documents de caté aux 

enfants des groupes de la 

communauté de Sainte Barbe. 

 

 

Groupe  1ère année  

Sacré-Cœur/St Etienne 

Découvrir que nous sommes amis de Dieu et 

partir à la rencontre de Jésus, Fils de Dieu. 

 

Le groupe de 2ème année  du  Sacré-Coeur 

vous présente son tapis de l’amitié. 

Si nous pouvons tisser tous ses liens, c’est parce que 

nous sommes rassemblés au nom de Jésus Christ 


