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Encore une fois, les
enfants des deux paroisses se sont retrouvés pour ce temps. Départ dans le même bus
pour un lieu différent
de nos cadres habituels.
Après St Hugues de
Chartreuse l’an passé,
nous sommes restés
dans
la proximité. Nous
PAROISSES ST MARC ET STE FAMILLE
avons
profité des nouRETRAITE DE PREMIÈRE COMMUNION ENSEMBLE
veaux locaux de la Maison Diocésaine qui venaient d’être inaugurés. Déplacement jusqu’à la Visitation avec découverte de la vie des Visitandines lors d’un temps d’échange très sympathique.
Groupes d’enfants mélangés, catéchistes partagées ont permis d’élargir l’idée de l’Eglise forcément plus grande que la seule paroisse.
La nouvelle chapelle de la Maison diocésaine, l’accueil des Visitandines (sans parler de la
richesse de la boutique) ont été particulièrement plébiscités. Et je ne vous parle pas du piquenique partagé dans la salle à manger de la Maison diocésaine, bien à l’abri de la pluie !
Vivement l’année prochaine pour de nouvelles aventures partagées !

Quand les enfants de CE1 et le groupe de catéchuménat
vivent ensemble la semaine sainte à RUMILLY
En ce samedi matin 8 mars à l’église Ste Agathe de Rumilly,
les enfants de CE1 et leurs parents sont invités à se mettre à
la suite de Jésus en vivant un cheminement priant de la Semaine Sainte. L’équipe de catéchuménat avait une rencontre
ce matin-là et l’idée à germer de faire de ce temps fort proposé aux plus jeunes, une étape du parcours de leurs aînés.
De station en station, des
Rameaux jusqu’au pied de la
croix enfants comme adultes
nous nous imprégnons des
derniers instants de la vie de Jésus : panneaux, musique, Parole
de Dieu, objets symboliques guident notre prière et notre cheminement.
Les enfants sont heureux de partager ce moment en famille ;
les adultes découvrent ou redécouvrent le sens de la Semaine
Sainte. Un des accompagnateurs de l’équipe de catéchuménat
me dira combien elle a été touchée par le climat de prière, d’intériorité qui régnait ce matin-là et par la joie de vivre ce temps
intergénérationnel. A renouveler donc !
APPEL DES JEUNES : Cette année à St Vincent nous avons invité trois jeunes filles de 3ème dans l’équipe d’Eveil à la
foi. Elles ont participé à toutes les étapes de préparation et rencontres avec les enfants sous le regard bienveillant
et pédagogique des 3 catéchistes adultes. L’expérience s’avère positive de par l’investissement des jeunes et l’accueil
des enfants. Sidonie, élève de 3ème, ancienne servante d’autel s’est engagée dans la préparation au Sacrement de la
première communion dans le même enthousiasme avec deux catéchistes confirmés.

Doyenné du Parmelan :
Paroisses St François de Sales
(Thorens) - St Marc (Pringy) - Ste
Croix (Cruseilles) - Ste Famille
(Sillingy) - St Luc (Meythet)
Doyenné Albanais Les Usses :
Paroisses St Jacques (Frangy)
- St Vincent (Seyssel) - ND de
l’Aumône (Rumilly) - St Philippe
et Jacques (Alby)

FRANGY :
CATÉCHÈSE À TOUS
LES ÂGES DE LA VIE
Un temps privilégié avec
les parents des enfants qui
vont recevoir pour la première fois le pain de Vie
Une révision ? Non, bien
plus que cela ! Cette année,
les parents des enfants se
préparant à la première des
communions participent à
des rencontres dans l’objectif d’accompagner au mieux
leurs enfants à vivre ce sacrement d’initiation.
Quatre rendez-vous, en
parallèle des préparations
enfants, où chacun est amené à relire, approfondir les
quatre temps de la messe.
Questionnement sur sa
propre foi, partage avec les
autres…
Parents et enfants participent ensuite une célébration eucharistique où
les gestes et les paroles se
vivent, faisant écho à ce qui
a été partagé.
En permettant à ces parents
de « s’offrir » ces temps privilégiés malgré des vies bien
remplies, l’équipe de catéchèse cherche à les inviter à
resserrer leur intimité avec le
Christ. Solenne

SOIRÉE AUTOUR DE "LA RÉSURRECTION DU CHRIST"
Dans le cadre des Fraternités Missionnaires, nous avons proposé
pour Frangy et Seyssel, dans l’octave de Pâques, la projection
du film « La Résurrection du Christ » qui avait été présenté à La
Puya par le SDCC. Soixante-cinq personnes étaient présentes :
quelques enfants, jeunes, parents, catéchistes et le noyau dur
des « fidèles parmi les fidèles... »
Le débat a été passionnant avec de nombreuses questions, remarques. Parmi les plus pertinentes : La violence de l’exécution
de Jésus a permis une relecture du Credo : « a été crucifié, est
mort » ; récité souvent avec une certaine légèreté…
L’atrocité, l’inhumain des crucifixions. La douleur de la croix qui
disait et dit encore la cruauté de l’homme. Le sens de la souffrance, de la Passion, de la confiance en Dieu.
Le personnage de Marie de Magdala présenté comme une prostituée dans le film. Marie apparait pour beaucoup comme une
femme libre, à l’image de La Samaritaine, porteuse d’une soif
d’absolu, « pécheresse » car elle est dangereuse pour les hommes
« corsetés ». Marie comme la Samaritaine, comme nous-mêmes,
se sont seulement prostituées aux fausses idoles.
Croire au tombeau vide ! Il n’a qu’une
signification symbolique. Notre foi ne
repose pas sur le tombeau vide mais sur
les témoignages elle nous appelle à rencontrer Jésus Ressuscité.
Enfin ce film fiction a réussi à toucher
autant, voire davantage les spectateurs
qu’un énoncé théorique ou un dogme
théologique…

DIMANCHE DE LA PAROLE
PRINGY. Les enfants de l’âge de la catéchèse se retrouvent
tous une fois par mois le dimanche matin de 9h à 12h. Les
adultes sont invités à un partage de la Parole.
Ils sont répartis en 3 grands groupes : CE1, ceux qui préparent
la première communion et tous les autres. Pour chaque
groupe nous avons une catéchiste référente, et des parents
qui viennent aider à l’encadrement des groupes.
Nous nous retrouvons toujours dans une communauté où la
messe dominicale n’est pas célébrée ce jour-là. Nous invitons
les paroissiens du lieu à venir au partage de la Parole sur les
textes du jour avec les adultes.
Nous terminons nos matinées par la célébration de la Parole
avec les textes du jour. Elle permet aux enfants et aux parents
d’acquérir des « codes » pour les rites chrétiens. Ces célébrations sont recueillies et priantes, avec une progression visible
sur l’année. Nous faisons l’expérience d’une vie en communauté chrétienne. Les parents, qui nous rejoignent presque
tous pour ce temps, font les lectures et lisent les prières universelles. Ainsi, lors de la dernière messe en famille, au moment du Notre Père les enfants étaient plus audibles que la
communauté habituelle.
La trame de la célébration a été bâtie et expérimentée avec les
responsables diocésains de la liturgie, il y a 2 ans. Cela nous a
donné un cadre et des repères clairs. Nous célébrons avec un
diacre, le curé de la paroisse ou même sans la présence d’un
ministre ordonné.
Et cette année nous avons même
eu la joie de partager ce temps
avec notre père évêque lors des
10 ans de la paroisse !

À THORENS, TOURNAGE DANS LES PAS DE
ST FRANÇOIS DE SALES
Cette année la vie de notre
paroisse a été orientée par les
450 ans de la naissance de Saint
François de Sales. Plusieurs événements sont organisés autour
de cela tout au long de l’année.
Notre fête annuelle de paroisse
nous a permis de vivre un temps
de jeu sur Saint François de
Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Nous avons aussi plongé
dans des ateliers créatifs sur les
valeurs prônées par François de
Sales. Notre Super Fête Salésienne a été un succès malgré un
temps capricieux.
Depuis Janvier nous sommes
plongés dans la réalisation d’un
film d’époque retraçant la vie
de notre Saint Patron et qui sera
projeté en octobre. Les parents
et les enfants du catéchisme se
sont impliqués pour donner vie
aux personnages en jouant les
figurants dans les différentes
scènes. C’est une manière différente et originale de vivre la foi
et aussi de découvrir le message
de François de Sales. Ces heures
de tournage nous ont permis de
nous découvrir les uns les autres
différemment mais aussi de vivre
réellement des temps de communauté fraternelle. Bref c’est
du catéchisme autrement !

PRÉPARATION À L’EUCHARISTIE
ALBY. Les enfants de CM2 de la paroisse se sont retrouvés
5 fois durant l’année, en dehors des modules de catéchèse,
pour discerner, approfondir ce qu’est la communion au
corps et au sang du Christ qu’ils vont recevoir pour la 1ère
fois. Lors de la fête paroissiale du pardon, le samedi 8 avril
à Alby, les enfants ont reçu le sacrement du pardon et de
réconciliation qu’ils vivent depuis le CM1, comme lieu de
l’amour et de la miséricorde de Dieu par excellence et que
l’Eucharistie vient nourrir encore.
Parents et enfants nous nous
sommes retrouvés à l’abbaye de
Tamié pour un temps de retraite.
En deux groupes les parents ont
partagé, échangé sur la Parole de
Dieu du dimanche de la 1ère des communions. Chacun a
exprimé librement ses convictions, ses interrogations, ses
doutes. Les uns les autres nous nous sommes enrichis mutuellement. Nous avons aussi partagé les difficultés d’une
famille éprouvée par le deuil. Nous avons ressenti le besoin
de nous retrouver à nouveau pour un partage de la Parole
de Dieu. Nous mettrons donc l’accent sur ces temps de partage au sein de la catéchèse pour l’année à venir.
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