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Moi
quand je prie,
je dis toujours Amen
à la fin de ma prière,
sinon le message, il
part pas !

CHABLAIS

Un peu plus de 50 clochers et 33 écoles d’enseignement catholique
composent le doyenné du Chablais qui s’étend entre lac et montage.
Il comprend 7 paroisses : Saint-Guérin-en-Vallée-d’Aulps (Morzine);
Saint-Maurice-en-Vallée-d’Abondance (Abondance); Saint-André-enGavot-Léman (Evian); Saint-François-en-Chablais (Thonon-les-Bains); NotreDame-des-Hermones (Les Allinges); Saint-Jean-Bosco-en-Chablais (Bons-en-Chablais) et la
paroisse Saint-Jean-Baptiste-en-Chablais (Douvaine).

Préparer la première communion en partant en pèlerinage
MORZINE. Cette année, ce sera la quatrième fois que nous
allons partir trois jours à Paray le Monial pour préparer la
première communion. Pourquoi cette démarche ?
Durant l’hiver, dans notre station de montagne, les différentes activités prennent un place importante tant pour les
parents que pour les enfants. Partir à Paray le Monial c’est
faire une pause, prendre du temps pour aller à la rencontre
du Christ, le contempler et se laisser contempler par Lui dans
le silence, découvrir le message de Paray le Monial à travers
un jeu de piste, réfléchir et participer à l’Eucharistie, rencontrer des témoins qui ont tout quitté pour suivre le Christ
La première fois, les parents étaient réticents et ne comprenaient pas cette démarche, mais le retour qu’ils en ont eu
par leurs enfants les a interpellés et aujourd’hui, en début
d’année, la question est :
« Nous aussi on ira à Paray le
Monial ?»
Ce qui s’y vit tant pour les
adultes que pour les enfants
est de l’ordre de l’indicible. On ne raconte pas une rencontre, on
la vit mais ce temps hors du quotidien favorise cette rencontre,
ce face à face avec le Christ.
Cette année nous partons avec 22 enfants et 12 familles. N’est-ce
pas une forme de catéchèse à tous les âges de la vie ?

Nous saluons l’effort mis
en place par les prêtres
du Doyenné qui sont à
l’initiative d’une première
rencontre au mois de
Novembre 2016. Ce dialogue était et reste toujours
une nécessité non seulement pour se connaître
mais pour créer une relation, une réflexion en
Eglise. Ce dialogue a donc
été essentiellement mené
autour de la catéchèse
pour enfants. Il s’inscrit
dans la cohérence du projet missionnaire diocésain,
dans le développement du
vivre ensemble en communauté, dans notre monde
comme nous le vivons.
Pour certains prêtres la catéchèse reste un questionnement. L’échange s’est
passé sur des réalités de
terrains (fréquentation des
enfants, emploi du temps,
vacances, milieux sociaux,
aménagement saisonnier,
temps intergénérationnels).
Le désir de pérenniser cet
échange fructueux a été
formulé d’ailleurs, nous
nous rencontrerons une
nouvelle fois dès le mois
de mai 2017. Notre réunion s’est agréablement
terminée par un moment
fort convivial autour d’un
repas.

VIVRE DES TEMPS FORTS INTERGÉNÉRATIONNELS
DOUVAINE. Aujourd’hui, à
nous les CME, est posée la
question persistante de comment attirer, partager, rassembler les enfants, les parents ainsi que les familles autour de la
Parole du Christ. Mais pour cela
il faut d’abord créer un lien, une
approche avec les familles. Le temps où elles attendaient devant
la porte est révolu. Voilà pourquoi nous devons susciter à nouveau l’envie, la rencontre autour de Jésus et pour cela il faut nous
réinventer !
Au sein de notre paroisse nous avons travaillé sur un chantier qui
concerne ces enjeux actuels : temps forts paroissiaux, visibilité
de l’Eglise et jeunes générations. Notre premier souhait était de
vivre, de partager quelque chose de marquant avec les enfants
du caté, les jeunes de l’aumônerie et les familles. En second,
nous souhaitions donner de la visibilité à notre Eglise, montrer
au plus grand nombre qu’il y a une réelle et vivante communauté
chrétienne dans nos villages et surtout ouvrir les portes de notre
église à tous. En troisième lieu, est très vite apparu le plus important : nous ouvrir largement à tous. Il fallait que chaque membre
de notre paroisse, et pas seulement de la catéchèse, puisse devenir partie prenante d’un tel événement s’il le souhaitait. Nous
avons commencé avec le spectacle « Les Rois Mages content
Noël» en décembre 2015 qui fut une formidable aventure, mobilisant de nombreuses personnes de toutes générations : enfants,
parents, jeunes de l’aumônerie, chorale, orchestre JBapt, école
catholique, secours catholique, chacune avec son charisme particulier. Depuis, dans le même élan, nous avons organisé la fête
de la paroisse, puis une veillée de chants et nous projetons pour
2018 de « Vivre le carême autrement...»

VIVRE LE CARÊME EN VALLÉE D’AULPS
Pour ce temps de carême, nous
avons proposé un temps fort aux
enfants autour de trois ateliers :
*La prière : Chaque enfant
devait préparer une prière qu’il
pouvait lire le soir avant de se
coucher.
*Le partage : Chaque enfant préparait une carte qu’il offrirait
ensuite à une personne âgée. *Des défis à réaliser : les enfants
aiment bien les défis, alors il s’agissait de choisir entre 1 et 3
efforts à faire durant ce temps de carême, ces efforts étant matérialisés par un bracelet au poignet
Avec les adultes, nous avons réfléchi à partir du film « Le chocolat » que Germaine nous avait proposé et ce fut très riche
en partage. Nous avions proposé deux rencontres, un soir et
un dimanche, et il a fallu rajouter une troisième rencontre un dimanche. Le support
fait tiers et les personnes s’expriment plus
facilement à travers des personnages.
Ce film interpelle nos comportements, nos
regards, nos préjugés, mais aussi notre capacité à faire un chemin de conversion et
chacun peut s’y reconnaitre, d’où son intérêt, et l’intérêt qu’il a suscité
Infolettre réalisée par Muriel DUTRUEL, Stéphanie BULLAT-GALANT, Françoise LAGRANGE,
CME en catéchèse dans ce doyenné et Germaine DUJOUX pour le SDCC

CÉLÉBRATION
OECUMÉNIQUE
DES RAMEAUX
À MORZINE
Le samedi 8 Avril
nous avons célébré
la fête de Rameaux
avec les chrétiens
Anglicans de notre
vallée. En préparant cette célébration, nous avions réfléchi
à ce que nous voulions mettre en évidence : le rassemblement, la procession, la Parole et tout cela dans la joie de
célébrer ensemble.
Nous nous sommes réunis sur le parking du collège et avons
pris le temps de nous accueillir mutuellement au nom de
nos églises respectives, et ce dans les deux langues.
Ensuite nous avons expliqué le pourquoi de notre rencontre
: Acclamer Jésus qui monte à Jérusalem
Il y avait beaucoup d’enfants. Sur deux lignes, face à face, ils
agitaient leurs palmes (herbes de la pampa) en chantant «
Hosanna !» accompagnés par la guitare.
Ensuite, deux ânes sont
arrivés et sont passés au
milieu des enfants qui se
sont mis à leur suite pour
rejoindre l’église, toujours en chantant. Un enfant, tout de blanc vêtu
était monté sur l’âne.
Arrivés à l’église, avant de rentrer, les enfants ont posé leurs
palmes et nous leur avons donné du buis et une croix faite
dans une branche de palmier, croix que remettent les anglicans lors des Rameaux.
Chaque enfant entrait avec ces deux symboles. Puis ce fut
la lecture de la Parole dans les deux langues, la bénédiction des croix et des rameaux par le prêtre qui avait pu nous
rejoindre, les prières universelles, toujours dans les deux
langues, et des chants.
La célébration s’est terminée par le Notre Père chanté ensemble, main dans la main.
CRÊPES-PARTIE AVEC LES AÎNÉS
Moments très forts, remplis de joie, autour de Jésus qui
nous rassemblait pour cette fête.

À LA RENCONTRE DES PLUS PAUVRES
THONON. Chaque année, pendant la période de Carême,
les enfants de la paroisse découvrent une nouvelle façon
de s’occuper des autres d’une manière pratique. L’an dernier, ils ont pu faire la connaissance de la confédération StVincent de Paul, qui vient au secours des personnes isolées
ou en grande précarité. Le président, Mr Legoff est venu
leur parler de la confédération St-Vincent de Paul, et c’est
à l’initiative des enfants, qu’une récolte de vêtements s’est
organisée. Spontanément ils ont cherché dans leur penderie les vêtements trop petits ou qu’ils ne mettaient plus
pour les offrir. Mr Legoff en a profité pour leur faire visiter
les locaux.

Cette année la paroisse offre, chaque dimanche de Carême,
un petit déjeuner aux personnes sans-abris ou vivant dans
une grande précarité. Paroissiens, enfants et parents font
l’expérience humaine et chaleureuse de la rencontre avec
les plus pauvres.

