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À l’Écoute ! 
n° 331 bis 

Un petit coucou de la cate che se. 

Au milieu des vacances scolaires, nous venons vous partager nos joies de cette année écoulée. 

Nous avons pu rencontrer plus régulièrement les enfants, malgré les aléas de la crise sanitaire. Merci aux pa-

rents de leur compréhension, leur disponibilité, leur amitié, nous les avons avertis parfois la veille pour le len-

demain. 

Nous avons fait de notre mieux, pour nous adapter, pour aller à l’essentiel. 

Découverte des temps liturgiques qui retracent la vie de Jésus, ses paroles, ses gestes, en nous appuyant d’ac-

tivités ludiques puisées dans leurs parcours, dans la revue « Magnificat ». 

Nous sommes arrivés au terme de notre année, où chaque groupe a vécu un temps fort, sur le thème de 

« Marie ». 

Tout ce petit monde était ravi de cette matinée, en plein air, agrémenté d’un jeu de piste, de jeux et de con-

clure par un pique-nique. 

Au cours de ces mois, nous avons eu l’immense joie de célébrer avec les familles de l’année dernière, de cette 

année, la première communion de leurs enfants et le baptême d’Axel, un enfant de CM2. 

Merci au Père Jean-Luc et à Izilda pour leurs soutiens lors de nos réunions de catéchèse, pour la préparation 

aux sacrements. 

Nous souhaitons à Izilda, le meilleur pour sa nouvelle mission, après six ans passés à travailler avec nous. Nous 

remercions les équipes liturgiques, les animateurs, de nous avoir accueilli dans les différentes églises de notre 

paroisse pour les messes des familles, avec une liturgie, des paroles adaptées à l’âge des enfants. 

Août 2021 
É ditorial 

Nume ro Spe cial… 

Une fois n’est pas coutume, la feuille À l’Écoute paraît en août. C’est un complément de la feuille de juillet-

août et aussi un numéro qui annonce, déjà, la rentrée prochaine. 

Nous pouvons profiter encore un peu du soleil, même s’il n’est, ici, pas aussi resplendissant que nous pour-

rions le souhaiter. 

« Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville, et les serviteurs 

de Dieu lui rendront un culte ; ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu, 

ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur 

Dieu les illuminera ; ils régneront pour les siècles des siècles. » Ap 22, 3-5 

Bel été à chacun. 

père Jean-Luc BARITEL, curé 
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Nous avons fêté, fin juin, des gens ordinaires, qui sont devenus des grands saints. Jean-Baptiste en sa Nativi-

té, Saint Irénée, évêque de Lyon, martyr en 202, Pierre et Paul les piliers de l’Église et bien d’autres qui ont 

suivi le Seigneur. 

Comme eux, comme tous nos aînés dans la foi, « passons sur l’autre rive », laissons nous embarquer par le 

“Maître”. « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » C’est le Christ Jésus 

Ressuscité que nous faisons connaître et aimer à ces jeunes. En union avec leurs familles et vous tous qui œu-

vrez à son service, ici ou là, dans la discrétion, de différentes façons, pour que le monde soit plus beau. 

Soutenons-les, ils sont l’avenir de l’Église, de notre humanité. 

Bel été, à vous tous et toutes qui habitez notre paroisse, sans oublier tous ceux et celles qui sont touchés par 

les épreuves. 

« Là où est l’Amour, les miracles surviennent toujours » Wilda Cather (1876-1947) 

Rappel des dates d’inscription de la rentré 2021-2022 pour la catéchèse : 

à la maison communale de Saint-Martin-de-Boisy 

“Laudato Si en actes” 

Vendredi 3 septembre 2021 à 20h 

à la salle des fêtes de St Alban les Eaux (derrière l’église) 

Conférence avec Marie-Hélène Lafage 

Engagée en écologie, dans l’église catholique, dans sa vie personnelle, dans son métier, dans le milieu asso-

ciatif, Marie-Hélène Lafage exerce le métier d’urbaniste, consultante en politiques locales sur la transition 

écologique, elle est vice-présidente des Altercathos de Lyon qui ont crée le café culturel Le Simone. 

Elle nous propose de vivre Laudato Si en actes. Pourquoi ? Comment ? 

Pour elle, l’écologie c’est “de l'espérance à construire ensemble et à transmettre, ce n’est pas d’abord une 

menace et de l’inquiétude, pour moi c’est un nouvel horizon vers lequel on doit aller ensemble. La conversion 

écologique passe par le collectif, car c’est le seul moyen de transformer les choses. L’idée est de vivre en-

semble entre chrétiens ce bouleversement intérieur pour ensuite, faire des choses ensemble.’’ 

Réservez dès maintenant votre soirée du 3 septembre pour bien vivre la rentrée… 

Avec le pape François mettons « Laudato Si dans notre vie de tous les jours ». 

Erratum : 

La réunion de coordination de la journée de rentrée « En Route Ensemble » aura lieu le MARDI 24 août 2021 

à 18h à l’aumônerie de Renaison et non pas le vendredi 24 août comme indiqué dans la feuille de juillet-août. 

• Mercredi 1er septembre 

• Jeudi 2 septembre 

• Vendredi 3 septembre 

 de 17h à 20h 

 

• Samedi 4 septembre 

 de 10h à 13 h 


