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PÂQUES FETE COMMUNE AUX JUIFS ET AUX CHRETIENS
J’ai été très touchée par la présence d’ Eliane Ventre lors de notre Découverte
du Judaïsme en journée des CME Catéchèse et Catéchuménat en décembre.
J’ai été bouleversée par le chemin de vie d’Eliane digne d’un roman avec une
identification constante au destin de son peuple et j’ai été fascinée par l’histoire
de la religion juive qu’Eliane nous raconte comme si elle ouvrait un livre merveilleux.
Cette religion qui est notre origine à nous chrétiens mérite un peu de notre
curiosité.
Eliane pourra intervenir dans la paroisse pour une petite
conférence à destination des catéchistes, certains ayant manifesté un vif intérêt, et des parents et paroissiens.
Le but de la soirée sera d’échanger, c’est le but de l’Association d’Amitiés Judéo Chrétienne et se découvrir nos points
communs et nos différences.
Une telle rencontre n’est possible que par
la grande ouverture d’esprit de chacun
des membres de nos communautés, c’est
souvent trop rare, raison pour profiter de
cette occasion unique.

Ce sera au Café du Curé
de Ste Bernadette
à Annecy le mardi

28 mars 2017 à 20H

« CATÉ POUR LES NULS » à la paroisse Saint Jean-aux-Portes-d’Annecy
Cette catéchèse d’adultes a fait son apparition dans notre paroisse à l’automne dernier.
Il s’adresse aux adultes autour de 25-45 ans.
Une fois par mois, un petit groupe se retrouve autour d’un enseignement du Père
Masson, curé. La rencontre a lieu un soir de semaine dans une ambiance chaleureuse
autour d’un apéro-dîner partagé.
Les thèmes abordés sont choisis d’une fois sur l’autre en fonction des souhaits de chacun, par exemple la messe, le Saint Esprit, le concile de Vatican II...
Les prochaines rencontres sont prévues le 9 mars (thème : la Prière) et le 11 mai.

Le doyenné d’Annecy est composé de trois paroisses citadines
: Christ Ressuscité entre Lac et
Colline, Père Michel Tournade,
St Jean aux Portes d’Annecy, Père
Pierre Masson, et Ste Jeanne
de Chantal au centre ville, Père
Philippe Muller. Nos paroisses
comptent six écoles privées
catholiques dont cinq nous rejoignent en Paroisse.

LA TOURNETTE
Le doyenné de la Tournette est
composé de trois paroisses, mais
n’est représenté que par deux
paroisses… St Jorioz, Faverges et
Thônes, orpheline.
La paroisse St Joseph en Pays de
Faverges, s’étend sur un peu plus
d’une douzaine de km depuis
Lathuile au bord du lac d’Annecy
jusqu’à Marlens, à la frontière
savoyarde avec Ugine…Ce petit
bout de pays bénéficie des joies
du lac l’été, attirant aussi de
nombreux parapentistes et de la
station de ski de la Sambuy pour
l’hiver.
La paroisse Ste Thérèse de Calcutta est située entre lac et
montagne. Nous profitons du
tourisme par le lac et la station
du Semnoz mais quand nous
souhaitons un peu de répit et de
calme, rien de tel qu’une petite
balade dans les bauges. L’agriculture y est encore présente avec
une bonne tomme des bauges
et des produits du terroir. Nos
églises sont ouvertes en journée et les messes sont réparties
dans les sept églises. Bref, une
paroisse bien vivante !

UN SPECTACLE POUR LA FÊTE DU CATÉ
Dans le cadre de la Fête du caté nous cherchions à créer un évènement rassembleur sur la paroisse. C’est ainsi que nous avons
demandé au couple de comédiens Mireille et Vincent Buron car
leurs spectacles sont vraiment de grande qualité et leur parcours
de chrétiens engagés est un véritable exemple.
Leur contact a été chaleureux et toutes les personnes qui les ont
côtoyés pendant le weekend end ont apprécié leur sincérité et
leur simplicité.
Ce fut le vendredi 10 février 2017 à
20h30, dans l’Eglise de Ste Bernadette.
Ils nous ont présenté leur spectacle :
« ELLES SONT PASSEES PAR ICI,
ELLE REPASSERA PAR LÀ ! »
Mireille Buron raconte comment les
femmes de la Bible parlent aux femmes
d’aujourd’hui.
Elle nous emmène à la rencontre de
la vie de ces femmes. Du passé de ces
femmes, elle éclaire son aujourd’hui...
notre aujourd’hui de femme... et
d’homme. La mise en scène est dynamique et rebondissante le ton est humoristique et chaleureux.
La joie qui habite Mireille est communicative et tous les spectateurs ont été
touchés et heureux !

CE1 à St Jean aux portes d’Annecy,
LES PARENTS CHOISISSENT
LE DIMANCHE SOIR :
Un vrai moment de joie!

Cette année, les rencontres de catéchèse avec les CE1 sont
un vrai moment de joie. Parents et enfants sont très présents
et nous pouvons faire les modules sans avoir à les « adapter
». C’est vraiment un « plus » car ces modules sont un cheminement, bien construit, à suivre tel que, avec le guide pour
en garder tout le sens. Au début de l’année, après avoir bien
expliqué aux parents l’importance de vivre ces modules de
catéchèse, le plus possible en famille, ces derniers ont fait le
choix (à unanimité) de venir le dimanche soir de 17h30 à 19h
avec leurs enfants. Il leur était bien difficile de se libérer en
semaine et le dimanche soir semblait convenir à tous.
Ils ont bien compris l’importance de leur présence aux côtés
de leurs enfants et je les sens heureux de vivre ce temps avec
eux. Ils sont très réguliers. Le temps de partage avec les parents est un moment fort. Au début, ils étaient un peu timides
mais maintenant la parole se libère, il y a des échanges, un
partage et pas mal de questions. Les temps parents et enfants
sont des cadeaux. Le temps de prière est beau et nous portons
en action de grâces ce qui a été vécu pendant la rencontre. Enfin, nous terminons par un partage de gâteaux sucrés et salés
accompagnés de bavardages amicaux : temps bien agréable et
sympathique et pour une fois, nous avons le temps…
Infolettre réalisée par Soazig THOUVARD, Michèle ROUSSEAU, Marie GENOT, Nadine
CARDENAS, CME en catéchèse dans ces doyennés et Germaine DUJOUX pour le SDCC

Rencontre PARENTS-ENFANTS autour
d’une la célébration de la Parole
Une fois par module des 8/10 ans,
sur FAVERGES, nous rassemblons
tous les groupes de caté et invitons
les parents pour un temps fort. Pour
Dieu crée par la Parole, nous avons
proposé une célébration de la parole
dans l’église de Doussard. Nous avons
chanté, puis lu le livre de la Genèse à plusieurs voix avec
quelques enfants. Certains parents ont redécouvert cette
lecture et ont bien apprécié la mise en scène. Ensuite nous
avons lu un verset de l’évangile de Jean 14, 23, que nous
avons ensuite tous ensemble gestué. Moment très apprécié par tous enfants et parents. Enfin nous avons proposé
aux parents un geste de paix auprès de leur enfant un peu
particulier, parce que un peu intime…Après avoir dit à leur
enfant «tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as de la valeur,
je t’aime», ils devaient leur faire un geste de tendresse…
Certains ont été déplacés par ce geste mais y ont trouvé
du sens et de la profondeur et d’autres par pudeur, étaient
gênés…
A la fin de la célébration, nous avons séparé les enfants des
parents, pour que chacun puisse s’exprimer sur ce qui avait
été vécu.
Cette célébration a été très appréciée. Beaucoup de parents
ont réalisé qu’ils ne connaissaient pas tous les gestes de la
messe, ni le sens de ces gestes et que c’était une des raisons
pour lesquelles, venir à la messe est une difficulté. Ils ne
comprennent pas tout, et leurs enfants comme eux-mêmes,
s’y ennuient…
Et les enfants ont eux aussi préféré cette célébration à la
messe, notamment l’évangile gestué, ou même le geste de
paix.
La messe reste inaccessible pour la plupart des gens parce
qu’ils n’en comprennent pas le sens… Nous avons alors
proposé de faire un peu plus de célébrations de la Parole.

CRÊPES-PARTIE AVEC LES AÎNÉS
Pour la Chandeleur avec le groupe de CM2, nous sommes
allés à la rencontre de nos aînés à la Provenche, une EPAD
de SAINT JORIOZ, pour une crêpes-partie.
Nous avons été accueillis par Hervé, l’animateur plein d’entrain et son stagiaire. Il avait déjà mis l’ambiance en mettant
de la musique. Nos aînés étaient là, une vingtaine, ils nous
attendaient. On a commencé par faire la pâte à crêpe avec
eux en multipliant la recette par 4. Certains n’avaient pas
oublié leur table de multiplication !
Puis Marc et Ivan ont cuit les crêpes pendant qu’Amaïa, Nina
et Églantine allaient prendre les commandes jusque dans
les étages et revenaient tartiner les crêpes avec de la confiture, du sucre ou du Nutella. Hum ! Les gourmands ! Puis
on a discuté sur le métier de certains et on a même chanté
ensemble. Bref, une super ambiance ! Quand
on leur a dit que l’on
reviendrait pour une
ballade au printemps,
ils étaient ravis.
A la prochaine !

