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Caté info...
Les enfants du caté célèbrent la Parole
À l’approche de la Semaine Sainte, les enfants du caté des paroisses Sainte-Madeleine et Saint-Jacques en
Côte-Roannaise se sont retrouvés en l’église de Saint-Martin de Boisy avec leurs parents et leurs animateurs.
Après l’accueil et un chant de rassemblement, Martine a conté l’histoire du Petit Loup et du Grand Loup.
Cette histoire a permis aux enfants d’entrer dans les derniers jours de Jésus auprès de ses disciples, Jésus qui
donne sa vie pour tous les hommes, comme Grand Loup l’avait fait pour sa meute. À son exemple, Petit Loup
se mit un jour en marche pour sauver ses frères loups. Par cette histoire, les enfants ont pu aborder ensuite
les textes sacrés du Jeudi Saint.
Notre berger, le père Jean-Luc, nous a partagé son commentaire pour nous aider à mieux comprendre le
Mystère de Pâques où Jésus donne sa vie pour nous. Avant de se séparer, les enfants ont déposé une fleur
au pied de la cruche, rappelant le lavement des pieds fait par Jésus, Serviteur des serviteurs. Ils sont repartis
avec un engagement qu’ils ont pris pour le vivre pendant les vacances de Pâques.
Que le Seigneur Ressuscité nous accompagne sur ce chemin de service !

Ça bouge à la catéchèse – 3 petits flashs :
Les enfants se mobilisent pour l’association « le sourire d’Eva ». Ils vous proposent des petits
pots de confiture, des sacs de riz, des petites pensées. Faites leur bon accueil.
La vente de fleurs, au profit d’Eva aura lieu le samedi 11 mai de 14h à 20h et le dimanche 12
mai de 10h30 à 13h30 à la salle communale de Saint Martin de Boisy. Merci pour votre visite
coutumière.
Coucou nous avons besoin de vous !
Nous récoltons des petits coquillages pour réaliser une activité pour le Temps Fort du 15 juin.
Les remettre au secrétariat les jours d’ouverture (mardi 14h-17h et mercredi 8h-12h et 13h17h). Grand merci.
Marie-Thérèse MONTROUSSIER

Lés jéunés dé l’aumonérié a Assisé
sur lés pas dé saint François
Après 10h de route, nous sommes arrivés à Assise en
Italie pour un pèlerinage d’une semaine dans le cadre
de la Pastorale des Jeunes du diocèse de Lyon. Nous
étions un peu plus de 200 jeunes. Nous avons fait
beaucoup de rencontres. Mardi matin, nous avons eu
la messe d’ouverture à l’église St-Ruffin puis une
visite des différents sites d’Assise, l’après-midi. Nous
avons visité le monastère Saint-Damien et la basilique
Sainte-Claire. Mercredi nous avons fait des activités
en groupe de vie (groupe constitué de 9 jeunes

venant de différentes aumôneries) puis visite du
monastère de la Foresta. Jeudi, nous avons fait une
marche d’une vingtaine de kilomètres pour arriver au
mont Subasio en passant avant par les Carceri.
Vendredi, nous avons visité la Basilique Saint-François
où se trouvent le tombeau du saint et les fresques de
Giotto. Chaque jour, étaient proposés un échange ou
une relecture avec notre équipe vie et, chaque soir,
une veillée différente animée par Steeve GERNEZ
(chanteur) qui nous a accompagné pendant toute la
semaine. Nous avons eu la chance d’avoir aussi à nos
côtés Monseigneur GOBILLIARD pour plusieurs
catéchèses et témoignages.

La formation « GPS bibliqué » continué a l’abbayé dé Pradinés.
Pour les personnes qui n’ont pas l’habitude d’ouvrir la Bible
et qui aimeraient la découvrir, les sœurs de Pradines
proposent des exercices pratiques pour lire ce livre :
apprendre à se situer dans une Bible et quelques clefs de
lecture pour en goûter sa richesse.
La prochaine séance aura lieu le samedi 11 mai
de 15h15 à 16h30 et aura pour thème : Les Écrits
Participation libre - contact : sœur David
noviciat@abbayedepradines.com ou 04 77 64 80 06
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