
   

Mercredi  14 Février 2018 
 

 

GRAND RASSEMBLEMENT DES ENFANTS DU CATE  

A L'OCCASION DU MERCREDI DES CENDRES 
 

      

Le mercredi des cendres ouvre le   Carême, 40 jours  pour se tourner vers Dieu et vers les autres. Nous 

invitons les enfants du caté du CE1 au CM2 à se retrouver pour vivre ensemble un temps en Eglise.  

Parents, grands- parents, frères et sœurs sont invités à se joindre à nous pour cette matinée du 14 février. 

 Il est prévu un lieu d'accueil des tous petits dans la chapelle. 

 Vos enfants seront sous votre responsabilité ou celle de l'adulte à qui vous les aurez confiés, tout au 

long de ce rassemblement N'hésitons pas à chercher ou à proposer de l'aide entre parents. 

  

En cette année du centenaire de l'armistice de 1918, notre thème sera: 

 

"Faites la paix" 
 

 10h 30 : église Saint Paul , bd  Clémenceau : Célébration  des cendres  animée par Hugues 

Fantino. 

 12h  : salle Saint Paul   (à proximité de l'église): partage de pain et de fruit, suivi de jeux, 

chants, danses...  jusqu'à 14heures.  
(Votre enfant peut participer à tout ou à une partie de cette rencontre.) 

 
Pour que ce rassemblement soit placé sous le signe du partage et de la solidarité, l'idéal serait  que 

chacun offre une participation d'au moins 5 euros . L’argent récolté sera reversé à l’association « Cap 

Santé  France » qui agit et soutient les initiatives du père Donatien, prêtre en République démocratique 

du Congo. Le père Donatien s'occupe d' un orphelinat.   

Merci de remettre cette somme au catéchiste ou sur place à l'entrée de l'église. 

 

Pour participer davantage, vous pouvez : 

•  Vous rapprocher du catéchiste pour prévoir le pain et les fruits à apporter. 

• Venir avec des denrées alimentaires pour les restos du cœur 

• Nous donner un coup de main pour cette journée. Faites-vous connaitre auprès de Chantal Ferrari 

(06 33 68 30 56 – chantalferrari59@gmail.com); Nous avons besoin d'une vingtaine d'adultes pour 

assurer la sécurité  des enfants surtout entre 12h et 14h, pour distribuer le repas et animer les jeux  

simples. 

 

Si votre enfant ne peut pas être présent à cette rencontre, vous pouvez remettre au catéchiste 

 des denrées alimentaires pour les restos du cœur et votre participation financière pour Cap Santé . 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION A REMETTRE AUX CATECHISTES  AVANT LE 14  FEVRIER 

Nom et prénom de l’enfant : 

Nombre de participants par famille pour le repas:      


