Décembre 2016

S

Infolettre
n°10

ervice

Diocésain
Catéchèse
Catéchuménat

EN

TRE

U
NO

S

COMMEDES
DES PASSERELLES
PASSERELLES ENTRE
COMME
ENTRENOUS
NOUS Voici la première partie de l’infolettre
« nouvelle version » préparée par les CME des Doyennés de la Moyenne et de la
Haute Vallée d’Arve. Tant de richesses à partager nécessitent une deuxième partie
que nous vous offriront en janvier 2017. C’est dans cette prochaine que se présenteront, comme il se doit, ces deux doyennés. Là, laissons place encore à l’ouverture
du cœur, il est encore temps... mais, ne tardons pas, il vient Celui que nous attendons ! Joyeux Noël à tous, dans la paix, la lumière et la joie !
Marche d’Avent à Sallanches

Première semaine de l’Avent, nous reprenons nos marches, de bonnes chaussures,
dans le sac, le thé et la tisane tiennent compagnie aux prières et textes préparés, de
la bonne humeur. Nous voilà parties sur la
route avec le soleil pour témoin. En chemin,
petits papotages sur ce que nous vivons en
paroisse puis nous prenons un temps prière
et d’échanges à partir des textes que
nous avons amenés
Nous faisons, parfois, des
rencontres surprenantes

Des parents se mettent en route à Megève
Avent…avancée, avec, aventure, accueil…ces mots me parlent de rencontre, avec
Jésus bien sûr et aussi de ces parents qui, en début d’année se sont mis en route,
comme Sandrine à Saint Gervais, cette année elle n’a plus d’enfant au caté, mais
elle désire poursuivre le chemin. Voici son témoignage :
« La catéchèse a été pour moi l’occasion de prendre en charge un groupe d’enfants
comme d’autres parents l’avaient fait pour les miens auparavant.
J’ai eu besoin, je crois aussi, de parler de ma foi, de repartir des basiques; sans
doute un peu complexée que je suis, de ne pas être une pratiquante assidue.
Je m’y retrouve à échanger sur des valeurs d’amour, de respect de l’autre, de non
jugement, de solidarité;
Au caté, on amène les enfants à réfléchir sur les paraboles, les écritures, la vie de
Jésus........et on les voit s’ouvrir à d’autres horizons de pensées ; faire des liens avec
leur vie de tous les jours ; se questionner sur l’attitude d’un camarade, partager
simplement, le temps d’une séance, des moments heureux ou malheureux passés
en famille et voir comment la Parole de Dieu peut aider à comprendre, à savourer
ou à surmonter les choses.
Le fait d’être à trois pour animer est un plus, en terme de complémentarité, et de
richesse dans les échanges.
C’est un vrai beau moment d’échange ....et de convivialité, car la pause goûter est
aussi pour moi, un temps de partage essentiel! »

Doyennés des
MOYENNE et
HAUTE VALLÉE
D’ARVE

Il est encore temps
Éteignez votre tourbillon,
l’heure est venue !
Prenez le temps pour regarder
vos semblables, sans préjugés
et avec bienveillance
pour vous ouvrir aux cris du monde
et à ses musiques aussi, pour
saisir le chant de la tendresse qui
chaque jour vous est offert.
Prenez le temps pour prier Dieu et
lui parler de vous, de vos désirs, de
vos allégresses et de vos fardeaux,
pour sentir sa main douce sur vous
Prenez le temps pour prendre
conscience des conséquences de
vos paroles et de vos actes pour
considérer les innombrables
sentiers à défricher pour
entretenir les relations d’amour et
de fraternité dans lesquelles vous
êtes engagés
Prenez le temps, enfin pour vous
étonner, pour examiner l’intérieur
de votre maison, pour faire le tri,
pour chercher les trésors
véritables.
Sinon, comment entendrez-vous le
pas de Celui qui vient ensemencer
le monde de joies nouvelles ?
Sinon comment verrez-vous
la présence de Celui qui vient
marcher avec vous dans vos rues
quotidiennes ?
Sinon, comment toucherez-vous
le visage de Celui qui s’habille du
corps et du cœur de la terre de
tout être humain ?

Passage de la porte de la
Miséricorde
Cette année, le doyenné de la
moyenne Vallée d’Arve (Paroisses de
La Roche : Ste Marie en Pays Rochois
; Bonneville : l’Epiphanie, Arve et
Borne ; Cluses : St Bruno en Vallée
d’Arve ; Taninges : Bienheureux Ponce
en Haut Giffre) a décidé de faire une
rentrée commune.

Le 29 octobre, nous nous sommes
rendus à Annecy afin de passer la
porte de la Miséricorde.
Une journée ouverte à tous : jeunes
ou moins jeunes. Un grand nombre
de famille (environ 70 enfants) de la
catéchèse était présente ce jour là.
Pour la paroisse St
Bruno cette journée faisait partie
de la préparation
à la première communion. A partir
du temps sur la
miséricorde vécu
avec les adultes,
les enfants ont réfléchi sur le thème
: « Nous sommes comme un arbre
qui grandit dans la parole et l’amour
de Dieu, à la suite de Jésus. » « Jésus
s’enracine dans l’ancien testament. »
En fin de matinée, les enfants et leurs
parents ont passé, ensemble, la
porte de la Miséricorde.
Une très belle journée fraternelle !

Ma première rentrée comme CME : témoignage
Depuis le 1er Septembre, je suis Chargée de Mission Ecclésiale, en catéchèse sur la paroisse Saint François Jacquard. Que dire ?
Tout d’abord, être CME, c’est répondre à un appel. Un appel qui passe par une personne, bien sûr, mais qui vient de plus loin, qui vient du Christ. Répondre à cet appel,
c’est pour moi un pas de confiance : Si c’est là que Jésus m’attend, alors autant dire
oui !!!
Répondre à un appel pour une mission d’Église, c’est une dimension bien différente
que simplement « occuper un emploi de responsable de caté » !
Tout d’abord, une condition « de réussite », c’est de travailler en partenariat avec
Jésus. Prier fait partie intégrante de mon travail ! Ensuite, c’est une invitation à la
confiance et au lâcher prise. Même quand je ne me sens pas à la hauteur, c’est Jésus
qui m’appelle à cette mission. Je n’ai donc pas besoin de tout maîtriser, je fais ce que
je peux, et finalement, tout se passe plutôt bien...
D’ailleurs, je me sens vraiment accompagnée par l’Esprit Saint, tout particulièrement
dans les moments stressants. Et j’en ressors avec une grande joie, qui me dépasse !
Un des fruits de l’Esprit… Je me sens à ma place dans cette mission.
Dans le quotidien, j’ai encore beaucoup de choses à découvrir . Heureusement, j’ai
la chance d’être avec une équipe de catéchistes motivées, et expérimentées pour
beaucoup, quelle richesse ! J’apprécie particulièrement la diversité des activités :
réunion de préparation avec les catéchistes, rencontre de caté avec les enfants, formations avec les autres CME, préparation des messes en famille, relations avec les
parents, le prêtre, et différents intervenants de la paroisse, préparation du matériel
pour les bricolages ou jalon collectifs, suivi des inscriptions… j’apprécie la place de la
créativité aussi : j’ai plein d’idées pour la suite ! Delphine

NOËL à la Maison de Retraite de Bonneville

Le 7 décembre dernier, les enfants du caté et leurs parents, accompagnés de Nicole
et Jacqueline de l’aumônerie, sont venus chanter Noël aux résidents de la Maison
de Retraite de Bonneville. Ils avaient confectionné de jolies cartes-cœur décorées,
qu’ils ont remises à chaque résident. Ils ont offert un magnifique bouquet de chants
traditionnels et des chants à caractère religieux disant l’attente des croyants et leur
joie pour la venue de ce Dieu fait homme. Les résidents ont mis tout leur cœur en
chantant avec ceux.
Chacun a pu remarquer l’aisance avec laquelle tous ces enfants se sont glissés auprès
des personnes âgées et ont partagé le goûter de Noël, puis ils sont repartis, laissant
derrière eux un goût d’enfance, un air de fraîcheur que tous les résidents présents
ont recueilli avec plaisir. Les enfants, quant à eux, ont apprécié ces doux instants
de partage et de convivialité. L’un d’entre-eux, Corentin s’est même installé au piano... tendre atmosphère ! Certains retrouvaient un personne (une mamie ou un
papy) rencontrée l’année dernière lors de leur visite de Noël ou du loto. Quelles joies
éprouvées : des bisous, des sourires, des échanges ! Les enfants ont promis de revenir l’année prochaine avec leurs instruments de musique et leurs bonnets rouges !
Le miracle de Noël s’est, une fois encore, produit ; il a réuni les grands et les petits.

Bénédiction des sacs à Sallanches
Tous les deuxième samedi du mois, les jeunes du caté, de l’aumônerie, leurs parents, et la communauté se retrouvent pour célébrer. Cette eucharistie est préparée et animée par les jeunes. Le samedi 8 octobre le père Johny a béni les sacs
d’école, sacs à main, de tous ceux qui le désiraient. Ce fut un beau et bon moment.
Infolettre réalisée par Brigitte CARRIERE, Lydie PARASIE, Sandy GONZALEZ, Myriam BOUCHEX, CME en catéchèse dans ces doyennés,
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