
SERVICE DU FRERE

Le dimanche 8 mars une cinquantaine de personnes ont participé au premier repas organisé 
par le service du frère. Il nous a permis d’accueillir des personnes qui jusque-là n’avaient pas 
répondu à nos précédentes invitations.

Tous les participants ont apprécié cette formule. Nous espérons qu’à l’automne nous pourrons 
proposer un nouvel après-midi de jeux.

______  

DES NOUVELLES DU CATE

le caté durant le confinement: 

Depuis mi-mars, si les enfants n'ont pas pu se réunir au caté, ni participer à des célébrations et
se préparer à recevoir le sacrement de l'eucharistie pour certains, ils ont tout de même gardé
le lien avec Dieu et le caté et ont reçu régulièrement par mail des prières, des activités, des
jeux et des bricolages à faire avec l'aide de leurs parents : l'occasion peut-être de partager des
moments spirituels forts et inhabituels! De plus, ils ont eu la possibilité de suivre en vidéo la
messe dominicale de l'abbé Piotr retransmise en direct sur un site facebook. Enfin, après la
messe, chaque famille était invitée à se réunir dans une pièce et à prier devant un visuel en
communion avec les autres familles en s'appuyant sur les textes  proposés par les catéchistes
de la paroisse de la Haute Moselle  avec en prime, un bénédicité à chanter avant le repas
dominical !

le caté en septembre     2020 :   

Afin de nous  permettre d'anticiper la rentrée , les parents des futurs CE2  qui souhaitent
inscrire leurs enfants au caté en septembre 2020  sont invités à contacter au plus vite Valérie
Perrin  à l'adresse mail suivante :  philvalperrin@gmail.com pour une pré-inscription. 

Les inscriptions définitives auront lieu le samedi 12 septembre à 15h, dans une des salles de la
cure à Vagney pour les nouveaux CE2.

Pour le renouvellement des inscriptions (futurs CM1 et futurs CM2 de septembre) nous vous
donnons rendez-vous également le  12 septembre à 14h à la salle de la cure de Vagney. 

Merci à tous de vous munir d'un carnet de chèque pour régler les frais de matériel.  
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