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Accueillir les familles
« Je désire surtout attirer l’attention sur la
relation entre initiation chrétienne et
famille. Dans l’action pastorale, on doit
toujours associer la famille chrétienne au
parcours d’initiation. Recevoir le Baptême,
la Confirmation et s’approcher pour la
première fois de l’Eucharistie sont des
moments décisifs non seulement pour la
personne qui les reçoit mais aussi pour
toute sa famille, qui doit être soutenue
dans
sa
tâche
éducative
par
la
communauté ecclésiale dans ses diverses
composantes. (53) Exhortation apostolique sur
l’Eucharistie

 Psaume 18 A
Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s'entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message et
la nouvelle, aux limites du monde.
Là, se trouve la demeure du soleil :
tel un époux, il paraît hors de sa tente,
il s'élance en conquérant joyeux.
Il paraît où commence le ciel,
il s'en va jusqu'où le ciel s'achève :
rien n'échappe à son ardeur.
Partage d’expériences
Faites-nous part de vos expériences en catéchèse,
nous les mettrons dans EURE CATÉ
pour que chacun puisse en profiter !

 Évangile et peinture – Berna

Oui, un enfant nous est né,
un fils nous a été donné !
Sur son épaule
est le signe du pouvoir ;
son nom est proclamé :
« Conseiller-merveilleux,
Dieu-Fort, Père-à-jamais,
Prince-de-la-Paix ».
 Isaïe 9, verset 5

Les paroisses de notre diocèse sont appelées, pour préparer
« Pentecôte 2018 », à mettre en avant les figures de sainteté
locales de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Quels chemins
ces personnes de notre région ont-elles empruntés pour devenir
des Saints ?
Nous entrons souvent dans l’Avent avec ces questions :
comment faire, quels actes posons-nous ?
Toujours à l’affût de l’agir, de la mesure et de l’efficacité, nous
avons du mal à nous laisser aller dans les bras du Seigneur, cet
abandon qui nous « permet d’être » pour faire.
Avec une certaine désappropriation de nous-même, nous
pouvons laisser la place à Jésus-Christ. Alors comment cela vat-il se faire ? Question que la Vierge Marie a posée à l’Ange.
Accepter de se laisser regarder par le Christ et en retour Le
regarder plutôt que de vouloir lutter par nous-même contre le
mal ou s’obstiner dans la lutte. Ne serait-ce pas là l’essentiel ?
Ce regard aimant, miséricordieux de Jésus nous met face à
notre liberté de se laisser faire ou non. Il nous permet de
pouvoir nous mettre en mouvement à notre tour. Cet appel à
l'union ouvre la voie et nous pousse vers la sainteté en
diminuant notre ego surdimensionné. Dans l’évangile de Marc
(10, 21), Jésus nous invite à cette attitude : Jésus posa son
regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te
manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ;
alors tu auras un trésor au Ciel. Puis viens, suis-moi ».
C’est ce regard de Jésus qui nous donne de retrouver l'homme
authentique pour libérer notre vrai « moi ». Ce « moi » est
tourné vers Dieu au cœur de chacun, créé à son image pour
devenir ressemblance. Ce regard nous renvoie à notre liberté et
au vrai choix : le choix d’être, d’être avec Dieu.
En restant établi dans son petit « moi » agrippé à ses biens
matériels le jeune homme riche ne peut même pas recevoir
l’amour de Jésus.
Accueillir ce don que Jésus nous fait de sa personne, c’est aller
vers ce dépouillement de l’ego pour entrer humblement dans la
gratitude. Celle-ci, comme à Noël, conduit à la joie d’être aimé
et permet de nous ouvrir à ce don ajusté au service de notre
mission de baptisé. Ce n’est pas moi qui fais pour Dieu, c’est Lui
qui fait en moi, pour moi, à travers moi. Saint Paul nous le
répète: « C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le
moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer
orgueil ». Éphésiens (2, 8-9)
Pour cheminer avec le Seigneur vers Noël et vers « Pentecôte
2018 » en osant accomplir notre mission de baptisé, écoutons
les paroles du chant que nous entonnons souvent à la messe :
« N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ ; Il a posé sur
moi son regard plein de tendresse, laisse-toi regarder, car il
t’aime ! »
Marie du Vigier
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Quelle place pour la personne handicapée ?
« Que les personnes porteuses de handicap puissent être
elles-mêmes
toujours
plus
catéchistes
dans
la
communauté, y compris par leur témoignage, pour
transmettre la foi de façon plus efficace. »
C’est le vœu du pape François devant les participants au
Congrès « Catéchèse et personne avec handicap : une
attention nécessaire dans la vie quotidienne de l’Eglise »
qui a eu lieu à Rome, du 20 au 22 octobre à l’occasion du
25ème anniversaire de promulgation du Catéchisme de
l’Eglise catholique. Le pape nous a demandé avec
insistance que la catéchèse, de façon particulière, puisse
permettre à des personnes handicapées de rencontrer
Jésus et de s’abandonner à Lui avec foi. « Apprenons à
dépasser la gêne et la peur qui parfois peuvent être
éprouvées à l’égard des personnes porteuses de
handicap, a exhorté le pape. Apprenons à chercher et
aussi à « inventer » avec intelligence des instruments
adéquats pour que le soutien de la grâce ne fasse défaut
à personne ».
Que de joie et d’émotions dans cette salle Clémentine,
lors de cette audience papale, quand les participants ont
Q un chant gestué repris aussitôt par le Souverain
entonné
Pontife ! De nombreuses conférences et témoignages du
monde entier sur la place de la personne handicapée dans
l’Église sont venus compléter les orientations du Pape. De
France était venue la communauté des  Petites Sœurs
disciples de l’Agneau, implantée près de l’abbaye de
Fontgombault et qui accueille des personnes trisomiques
qui sont appelées à la vie religieuse. N’est-ce pas le plus
beau témoignage de foi que de voir le Seigneur appeler le
plus vulnérable, le plus fragile ?
Anne de Vergnette
Si Dieu a pris visage
d’homme, derrière
chaque homme se
cache désormais
le visage de Dieu.
Et l’important de
la vie, pour ne pas
dire l’essentiel, c’est
de se regarder en
face à face, à
hauteur d’homme.
R Buyse

LIENS

Autour de la nouvelle traduction du « Notre
Père » proclamée à partir du premier
dimanche de l’Avent :
S’approprier ces paroles avec l’aide du dossier
de la revue du Service national de la catéchèse
et du Catéchuménat  OASIS
Vivre des rencontres entre adultes et
catéchistes avec le  Notre Père
Redécouvrir la prière du Notre Père par le 
jeu
Se former : formations en ligne du  Collège des
Bernardins à partir de janvier 2018 sur « De l’Ancien
au Nouveau Testament ».
Voir et écouter pour le temps de Noël deux vidéos
accessibles avec le code NOEL1 et NOEL2 sur
 clapeo.fr.
Participer à la campagne d’éducation à la solidarité
« Différents, tous frères : handicap et vivre
ensemble » avec  kmsoleil
Rencontrer  Jésus autour de questions, prières,
vidéos, témoignages…
Consulter le programme 2017/2018 des vidéos
 Théobule
Ecouter sur KTO  l’interview d’Anne Déloy sur
« Osons la mission ».
Prier chaque jour avec :  Prier en chemin.
« Lutter contre la  pédophilie » Conférence des
évêques de France.
RETENIR
Haltes spirituelles : 2/12/17 au Bec-Hellouin, 27/01/18 à
Vernon, 8/04/2018 à Évreux (Saint Michel).
Formations autour du Baptême pour les enfants en âge
de scolarité (Comment accompagner les familles ?
Comment vivre les étapes de Baptême ? Éclairage d’Amoris
laetitia) : à Bernay, le 8/02/2018 de 18h30 à 22h30
et au Centre Diocésain, le 24/03/2018.
Pentecôte 2018 au Vaudreuil le 20 mai.

Un nouveau lieu de rencontre pour la
catéchèse dans notre diocèse

A Beaumesnil, en ce mois de novembre, nous
avons eu la joie de nous rassembler pour fêter la
réalisation d’un beau projet.
L’Association RP de Maistre nous a conviés à
l’inauguration de la salle de rencontre des groupes
de catéchèse. Ce beau lieu est mis à la disposition
des enfants et des jeunes de l’Institut MédicoÉducatif de Beaumesnil par la commune nouvelle
de Mesnil en Ouche. Etaient présents le Père
Nicolas le Bas et le Père Christophe Roure ainsi que
le maire délégué et le maire représentant des seize
communes.
Ce moment a été magnifique tant par la présence
nombreuse des enfants et les témoignages
exprimés que par l’histoire du projet et des
personnes qui l’ont mis en œuvre.
Nous avons prié ensemble et avons applaudi
vigoureusement au moment où le ruban a été
coupé dans la bonne humeur générale.
Une belle ambiance régnait où les générations se
côtoyaient avec beaucoup de chaleur, d’ouverture
et d’unité entre le monde laïc et Chrétien.



Tu es l'espérance
du bonheur
éternisé,
Tu es le feu de
l'amour embrasé.
Que la joie de
Jésus soit force
en nous
Et qu'elle soit,
entre nous, lien
de paix
D'unité et
d'amour.
Mère TERESA
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