Les dates importantes :
- La rentrée du Caté :
18 Septembre 2019 à 9h30 – maison paroissiale
- L’Ecole de la foi (adultes) :
Mardis 15h et vendredis 18h – maison paroissiale

Copains
Découvrir la Foi
Partage
Animations

Rentrée : 17 Septembre 2019 et 20 Septembre 2019

- Pèlerinages des jeunes :

A Lourdes :
(Collégiens et Lycéens à partir de la 5ème)
Du 21 au 24 octobre 2019.

C’est la rentrée, moi j’ai Caté !
La rentrée du Caté c’est le mercredi 18 septembre 2019, à la Maison
Paroissiale de Cuers.
Si tu fais ta rentrée au CE2-CM1-CM2 ou 6ème, le Caté c’est pour toi !
Chaque mercredi (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 !

Et d’autres pèlerinages (Cotignac, pères et mères de
familles…)
Rapprochez-vous de nous pour plus de
renseignements :
09.52.39.43.64
accueilparoissecuers@gmail.com

www.paroissedecuers.fr
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Une année au Caté c’est une chance unique de grandir avec Dieu,
d’apprendre à le connaître et de découvrir son amour pour toi à travers
son histoire et sa parole.
Avec tes amis et une équipe dynamique de catéchistes tu vas pouvoir :
partager, jouer, échanger, prier, et vivre avec Dieu dans son amitié !

N’attends plus, rejoins-nous mercredi au Caté !
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Les points clé du Caté :
-Découvrir Jésus

Chers parents :

-Qu’est-ce que l’Eglise ?

- « Je suis papa, je suis maman.
Je tremble pour mon fils, Je pleure pour ma fille.
Quel avenir pour lui ? Comment va-t-elle s’en sortir ?
Est-ce que je lui ai donné les armes nécessaires ? Est-ce que je lui ai
transmis tout ce dont elle avait besoin ?

-La mission de l’Eglise et des baptisés

- Lui avez-vous parlé de Dieu ?

-Qui est la Vierge Marie ?
-Pourquoi aller à la messe le dimanche ?

-Grandir dans la foi
-L'amour du prochain
-Découvrir les valeurs
-Aspirer aux grandes choses

- Oui/Non/Très peu… On ne sait pas bien comment faire ?
La vie du monde d’aujourd’hui nous emballe, nous stresse...
On court après le temps, le bonheur et l’argent mais chaque soir on doute
de nos espoirs pour nos enfants.
Les a-t-on bien éduqués à la foi ? Les a-t-on assez écoutés ou aimés ?
Les a-t-on suffisamment préparés et armés à l’avenir qui les attends ?
- « Avec le catéchisme, par l’enseignement, la prière et les sacrements, ils
seront bien armés de Dieu ! C’est le plus bel acte d’amour que vous
pouvez avoir pour vos enfants et pour les préparer à leur avenir : leur
offrir Dieu. »

Les Rendez-vous du Caté, c’est tous les mercredis,
de 9h30 à 11h30 !
Et pour les adultes aussi il est possible d’éveiller ou de réveiller sa foi,
même si l’on n’est pas baptisé !
L’école de la foi c’est les mardis 15h ou les vendredis 18h, à la Maison
Paroissiale… Et pourquoi pas ?
http://www.paroissedecuers.fr/formation-pour-adultes/
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Isaïe 43,4)
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