
Aux Parents des enfants

se préparant au Pardon et à la Communion

Chers Parents,

Votre enfant est en année de préparation au sacrement du Pardon ou de la Communion. Nous sommes entrés dans le

temps du Carême nous menant à la fête de Pâques qui célèbre la victoire de la vie sur la mort, c'est la plus grande

fête des chrétiens.

Au nom de l'équipe pastorale, je sollicite votre collaboration pour que votre enfant puisse découvrir et apprendre à

vivre le temps du Carême et de Pâques, notamment en participant aux messes dominicales du temps du Carême

durant lesquels nous avons organisé des ateliers ainsi qu'à la Montée vers Pâques, telle qu'elle vous est décrite ci-

dessous.

Pour tous ces temps, il n'est pas besoin de vous inscrire, mais nous comptons sur votre participation, la plus régulière

possible. Très clairement, votre enfant a besoin de pouvoir compter sur le soutien de sa famille qui participe avec lui

aux temps forts de sa vie de foi. C'est pourquoi nous vous encourageons vivement à venir avec vos enfants.

Nous MOUS remercions chaleureusement de votre confiance et de votre engagement !

Au nofn_d^ /fe^'pe pastorale
José^azjcW

Ateliersaux Messes du Carême

Durant les messes du Carême/ les enfants reçoivent un temps de partage de la Parole spécialement adapté

à leur âge durant la première partie de la messe et ils rejoignent ensuite rassemblée pour vivre ensemble

la deuxième partie de la messe.

Au Châble les samedis à la messe de 18h : 24 février, 3 mars, 10 mars, 17 mars

le dimanche des Rameaux à la messe de lOh : 25 mars

A Vollèges les dimanches à la messe de 9h30 : 25 février, 11 mars, 18 mars

le dimanche des Rameaux à la messe de 9h30 : 25 mars

Montée vers Pâques

Cette montée vers Pâques sera co-animée par le chanteur belge Theo Mertens.

Vendredi 30 mars « Du lavement des pieds à la crudfixion »

9h30 Rendez-vous à la salle du Casino à Vollèges : accueil Parents et enfants

9h45 Séparation en deux groupes d'animation, les parents entre eux et les enfants entre eux.

llh Célébration qui réunit les parents et les enfants (Fin llh45).

Samedi 31 mars « Du silence du tombeau à la joie de la résurrection »

9h30 Rendez-vous à la salle du Casino à Vollèges : accueil Parents et enfants

9h45 Séparation en deux groupes d'animation, les parents entre eux et les enfants entre eux.

llh Célébration qui réunit les parents et les enfants (Fin llh45).

Dimanche 1er avril « Aube pascale »

8h30 Aube pascale à l'église de Vollèges animée par Théo Mertens pour toute la famille

9h00 Les tartines de Pâques

lOhOO Messe de Pâques au Châble avec ateliers pour les enfants


