Riches évènements pour le Pôle KT de notre Unité Pastorale Saint Guibert

Que souffle en moi, Père, le vent de ton Esprit, qu’il dynamise ma vie et
conduise mes pas dans l’aventure de l’Évangile où tu m’appelles.

Le samedi 23 avril, une belle journée
ensoleillée…
La plaine de la Fosse était remplie de
cris d’enfants, cris de joie, de
complicité… Tous étaient là et
avaient amenés avec eux : sourire,
bonne humeur, motivation.
Cathy et Marc étaient de la partie.
Jeux, moments en équipe, détente,
tous leurs sens en éveil ont rythmé
une journée intense afin de
découvrir le don « L’Esprit ».

Un grand jour ce 24 avril à Chastre…
Le Doyen Jean-Pierre Mukendi a
célébré
le
sacrement
de
Confirmation en l’église de Chastre.
Un dimanche inoubliable, une
assistance
nombreuse
pour
entourer nos jeunes.
Ils étaient une trentaine, cœurs
ouverts, invités à oser se laisser
porter par l’Esprit ont été confirmés
dont 11 de notre U.P. Dieu est en
chacun d’eux et se loge au fond de
leur cœur.
Après la célébration, un repas convivial a réuni le Doyen et les responsables de la catéchèse.
Lors de la messe de clôture de l’année catéchétique, ce 4 juin, jour de la Pentecôte, tous avaient
répondus « présents » non seulement pour partager, pour entourer les enfants de l’Eveil de la Foi qui
recevait le « Notre Père », mais aussi pour recevoir la charte de confirmation.
Témoigner que, imprégnés de la force du Ressuscité, le feu qui embrase, éclaire, réchauffe, captive,
mais aussi le vent de l’Esprit qui dynamise, qui appelle et avec lequel ensemble ils marchent dans les
pas du Christ et sont envoyés dans une nouvelle Pentecôte, rayonner et la faire rayonner

Echos des premières des communions !

Ce 15 mai, l’église de Corbais, merveilleusement fleurie, était plus que comble pour entourer les
enfants pour la première des Communions.

C’est avec un regard lumineux, un visage
émerveillé, une joie profonde que les jeunes
communiants ont reçu Jésus, pain de vie, pour la
1ère fois dans leur cœur. Nos 7 enfants ont
participé activement en lisant, en répondant aux
questions, en chantant, en priant avec confiance
Jésus qui nous aime tous. Puissiez-vous, chers
parents, grands-parents, parrains, marraines,
amis, à la suite des parents et des catéchistes qui
les ont accompagnés ces deux années, continuer
à guider ces enfants dans les pas de Jésus, à
aimer comme Lui et avec Lui nous marchons
gaiement sur ce chemin d’Amour qui nous mène
au grand Bonheur !

Grand merci à nos loulous pour leur engagement, leur spontanéité, et la richesse de leurs échanges.
Quelle magnifique célébration, toute lumineuse, pleine de joie les a accompagnés !!

Jésus nous a donné ce trésor qu’est la prière du Notre Père.
C’est à Mont-Saint-Guibert, jour de Pentecôte, qu’était fixé le rendez-vous de fin d’année
catéchétique.
Une démarche importante pour les enfants de l’Eveil à la Foi pour le début de vie chrétienne. Ils
recevaient le « Notre Père », un cadeau ! Tous sont montés dans le bateau qu’est l’Eglise et au souffle
de l’Esprit pour découvrir la richesse de cette prière unique.
La fraîcheur de leur foi, leurs questions, leur confiance nous ont interpellés, nous réveillent, nous
rajeunissent en tant que catéchistes.
Notre communauté chrétienne était présente pour apporter à nos jeunes, prières, applaudissements
et félicitations.
L’Abbé Eugène, l’équipe de catéchèse vous remercient pour votre soutien à nos jeunes et pour les
avoir accompagnés.

La célébration s’est terminée dans la joie, la convivialité, le chant : … « l’amour de Dieu est grand
comme ça » !
(188) L'amour de Dieu est grand comme ça - YouTube

Tu as envie de nous rejoindre, n’hésite pas…

Pour l’inscription, c’est ici → → cathy.marchal@icloud.com

