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Les p’tits disciples
Fête de la Toussaint et fête de Noël …
Tiens, quel est le rapport entre les 2 ? voyons voir
La fête de la Toussaint
La Toussaint est la « fête de tous les Saints ». Alors pendant la messe de la Toussaint, nous chantons
avec les Saints, les belles prières du Gloire à Dieu et du Sanctus (Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de
l’univers…) en compagnie des anges.
Cette belle fête nous rappelle que le Seigneur veut faire venir jusqu’à lui ses enfants chéris pour vivre dans
sa Gloire et sa Lumière.
La fête de Noël
Dieu vient vers les hommes. Il envoie son fils en la personne de Jésus pour révéler à l’homme qu’il est
magnifique et ainsi appelé à vivre dans sa Gloire.

Autrement dit, à la Toussaint comme à Noël, Dieu manifeste son
Amour pour les hommes !!
A toi de jouer !
Arriveras-tu à aider les 3 mages à se
rendre à Béthléem ?

Joyeux
Noël
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Nous avons reçu un courrier de sœur Joséphine, directrice du Centre de formation professionnelle des
jeunes (CFPJ) de Ngong au Cameroun.

Elle nous apprend que le centre a changé de dénomination depuis qu’il accueille aussi des garçons.
(Trois élèves sur 89)
Le centre compte trois classes.
Les dons reçus ont aidé au fonctionnement de l’école : achat et réparation de matériel, appui aux élèves les
plus démunis.
La pandémie a aussi perturbé le fonctionnement de l’école.
Sœur Joséphine écrit : « Merci pour votre générosité et votre amitié avec les élèves et les formateurs du CFPJ
car votre soutien nous a facilité le travail avec la disponibilité des matériels de formation.
Que Dieu vous bénisse ! »
Sœur Joséphine est appelée à d’autres fonctions et c’est sœur Célestine MABOULE qui va la remplacer
prochainement.
Notre groupe a rencontré sœur Célestine lors d’un de ses passages en France.
Nous les confions à votre prière.
Notre groupe local n’a pas pu se réunir à cause du Covid. Nous espérons pouvoir reprendre nos activités
pour fabriquer des objets que nous vous proposerons courant décembre.
Il nous tient à cœur de continuer cette chaine de solidarité
LOS
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Rentrée 2020 pour la pastorale des enfants et des jeunes du secteur d’Allaire
De longs mois nous ont séparés mais pas désunis…nous
nous retrouvons enfin !
Les contraintes sanitaires nécessaires à la protection de
tous ne nous ont pas empêchés d’être en pensée et en
union de prière avec vous.
De notre mieux, nous
avons essayé
de
maintenir un lien
auprès des enfants par
l’envoi de ressources
catéchétiques par mail
à partager en famille.
Le
samedi
13
septembre, c’est avec
beaucoup de joie que
nous
avons
été
heureux de retrouver
les
familles
des
enfants
de
1ère
communion, Prof de
Foi et Confirmation.
Pendant la matinée,
nous avons abordé les
points suivants :
1 – Présentation du fonctionnement de l’Eglise par le
P. Sébastien. Diocèse de Vannes et paroisses du
secteur d’Allaire.

2 – Parcours des sacrements dans le pays de La RocheBernard (dont fait partie le doyenné d’Allaire) pour les
enfants et les jeunes à partir de 2021.
3 – Présentation de la proposition pastorale
sacramentelle et Prof
de Foi pour l’année
2020-2021.
Le principe :
Un samedi matin/
mois,
temps
de
rencontre (par niveau)
de 9h00 à 11h30 +
messe de 11h30 à
12h00
avec
les
parents.
Ce serait d’ailleurs une
joie pour les enfants
d’être accompagnés
par
notre
communauté
paroissiale, par votre
présence et vos prières. Aussi vous serez les bienvenus
pour vous joindre à nous lors des messes de KT (1
samedi matin par mois de 11h30 à 12h00 à l’église
d’Allaire), n’hésitez surtout pas.

____________________________________________
RENTREE POUR LES CONFIRMANDS
La préparation au sacrement de la
confirmation a repris dimanche 11 octobre à Béthanie
à Saint Jacut les Pins.
Les confirmands de 2019 n’ayant pu recevoir le
sacrement en raison de la crise sanitaire, la cérémonie
aura lieu pour le doyenné à Allaire, le 15 novembre
prochain.
Aussi, après une interruption de la préparation
depuis le mois de mars, les jeunes, inscrits l’année
dernière, ont-ils été invités à se joindre aux nouveaux
en cette journée de rentrée.
Au cours de la matinée, trois ateliers : qui est
Jésus, les Sacrements de l’Eglise, la Bible, leur ont
permis de se connaître, les aînés aidant les nouveaux à
s’intégrer. Avant la pause déjeuner, en ce mois du
rosaire, le chapelet a été prié dans la petite chapelle.
Un moment de détente a eu lieu autour du
barbecue, et le pique-nique a pu été partagé dans le
jardin, malgré un temps incertain. Le Père JeanCharles, venu nous rejoindre au cours de la matinée, a

ajouté une note de gaieté en demandant aux jeunes de
reconnaître les morceaux de musique qu’il exécutait à
la flûte.
L’après-midi, le Père Jean-Charles a repris avec
les confirmands les différentes étapes du déroulement
de la messe. Il leur a également parlé de la béatification
par le Pape François à Assise, de Carlo Acutis, jeune
italien de 15 ans, décédé d’une leucémie foudroyante
en 2006, dont la vie exemplaire a beaucoup surpris les
jeunes.
La journée s’est terminée par la messe dans la
chapelle, à laquelle se sont joints quelques parents.
Dans ce temps de crise sanitaire, nous pouvons
souligner la discipline de ces jeunes, qui ont gardé leur
masque, sans que jamais les animateurs n’aient à
intervenir, et leur bonne humeur malgré cette
contrainte, et celle du lavage fréquent des mains au gel
hydroalcoolique.
Qu’ils en soient ici remerciés.
Les animateurs.
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