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GRANDIR EN FAMILLE 

Septembre 2019 

De la parole de Dieu 

 

Jésus disait à la foule : « Celui qui entend les paroles que je 

dis là et les met en pratique est comparable à un homme 

prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est 

tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se 

sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas écrou-

lée, car elle était fondée sur le roc. » (Mt 7, 24-25) 

 

 

Dans le Catéchisme de l’Église Catholique 
 

La famille est la cellule originelle de la vie sociale. Elle est la 

société naturelle où l’homme et la femme sont appelés au 

don de soi dans l’amour et dans le don de la vie. L’autorité, 

la stabilité et la vie de relations au sein de la famille consti-

tuent les fondements de la liberté, de la sécurité, de la fra-

ternité au sein de la société. La famille est la communauté 

dans laquelle, dès l’enfance, on peut apprendre les valeurs 

morales, commencer à honorer Dieu et bien user de la liber-

té. La vie de famille est initiation à la vie en société. (n° 2207) 

La messe des familles  
Permettre aux jeunes familles de participer plus activement à la célébration 
(lire une lecture, la prière universelle) et de se retrouver à l’issue de la messe 
pour l’apéritif, afin de tisser de solides liens d’amitié 
Contact : mathilde.toussain@gmail.com 
 

Un dimanche par mois, 11h à Saint-Jean-Baptiste  :  
13 octobre   15décembre   8 mars 

 17 novembre  19 janvier  26 avril 21 juin 
 

L’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7ans 
Pendant la messe des familles, vos enfants sont pris en charge par des parents. 
Ils sont emmenés au début et rejoignent l’assemblée pour la bénédiction finale. 
Contact : ariane_cazelles@yahoo.fr 

Les messes du catéchisme et le Catéchisme (CE1 à CM2) 
Les enfants sont attendus à 17h30 pour préparer les lectures et les chants de la 
messe, qu’ils soient inscrits au catéchisme ou non 
 

samedi 18h30 à Saint-Jean-Baptiste :  
5 octobre   11 janvier  25 avril 
30 novembre  14 mars    6 juin 

 

Contact : catestjeanbaptiste@gmail.com (Saint-Jean-Baptiste) 
bienheureuse.isabelle.kt@gmail.com (Bienheureuse-Isabelle) 

L’éveil à la prière pour les enfants de 4 à 6 ans 
A l’aide de silhouettes, la méthode Noëlle Leduc sensibilise les enfants au silen-
ce, à la vie intérieure et aux merveilles du Seigneur. Un samedi matin par mois, 
c’est un engagement à l’année 
Contact : biedfamily@gmail.com 
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