Pause caté
Newsletter de la catéchèse
Paroisse Saint Guillaume

Juin 2016 n° 5 numéro double

Bonjour à tous,
L’année se termine. Voici un florilège des temps forts partagés avec les enfants du caté. L’équipe vous souhaite à tous de passer un bel
été. Rendez-vous à la rentrée : le 17 septembre de 14h à 17h, l’équipe des catéchistes présentera le parcours et animera des activités,
salle Jean de Berry. Ce sera l’occasion de faire l’inscription de votre ou vos enfants si cela n’a pas encore été fait. N’hésitez pas à parler
de ce rendez-vous autour de vous. Bonnes vacances à tous.
L’équipe des catéchistes de la Paroisse

KT VACANCES : A la rencontre de Pierre et Paul

Un film

Un échange

Un après-midi pour aller à la

Un bricolage

rencontre de St Pierre et
St Paul. A vos marques,
prêts, partagez !!

Un parcours d’obstacles en relais … pour se transmettre la Parole !

Une prière

Et des bonnes crêpes … pour tous les gourmands !

Les enfants de 1ère et 2ème année de caté
sont partis à la découverte des vitraux de
l’église du Sacré-Cœur.
Prenant ainsi le temps de les regarder et de
retrouver à quels épisodes de la vie de Jésus
ils correspondent.
Levons donc les yeux pour regarder !

1ère communion à Trouy

« Vous êtes le Corps du Christ ;
et chacun pour votre part,
vous êtes les membres de ce
corps. »
Saint Paul

Retraite pour se préparer à la
première des communions

1ère communion au Sacré-Cœur
et 1ère étape de baptême

Après une préparation sérieuse, les enfants qui
vont bientôt communier se sont retrouvés à
Sainte Barbe pour un temps de retraite.
Dommage, le soleil n’était pas au rendez-vous !
Mais ce fut tout de même une belle journée de
partage.

Rassemblement de fin
d’année à Sainte Barbe

Qui est l’Esprit Saint ? En voilà une question ?
C’est à travers 5 ateliers que les enfants ont découverts les symboles de
l’Esprit Saint, il est comme …

Le vent
L’eau

Le feu

La colombe

L’huile

