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L'aboutissement par le baptême le rzJuillet zozo

Témoignage de Steve et Uyen

Lorsque je suis allé à la messe à l'Eglise de Pont Sainte Marie en

zot4, je n'imaginais pas le chemin qui s'ouvrirait devant moi et me

conduirait jusqu'au Baptême à Paques zozo.
En effet j'étais venu simplement assister à une messe par curiosité,
sans être ni totalement fermé ni totalement ouvert à la croyance de

Dieu. Aujourd'hui cependant je ne crois plus au hasard, mais à un

appel du Seigneur.
C'est donc tout naturellement qu'au bout de quelques mois d'un
tel cheminement, j'ai pris contact avec le père lean-Marc GRAND,

prêtre de la paroisse de Pont Sainte Marie pour débuter mon par-

cours de cathécumène, en mars 2019

C'est par ailleurs au cours de cet entretien que je fis la connaissance
de Pascal et Marie Ïhérèse qui seront alors mes accompagnants de

ce magnifique parcours jusqu'au baptême.
Au fil des semaines j'aifait des rencontres tellement enrichissantes,
Hommes de Dieu, baptisés, catéchumènes, accompagnateurs de

tous milieux de tous âges dans une grande union de partage

Un grand merci à toutes les personnes que j'ai croisées citées et non

citées ici soyez bénies tous autant que vous êtes.
Steve

Cela fait maintenant un peu plus d'un an, que j'ai commencé à ap-

à notre prêtre Jean-Marc qui m'a aidé à me préparer à mon baptême

r

con n a itre
qui aura lieu le rz Juillet.
Pendant r an, j'ai appris les paroles de Jésus qui nous a dit de rester dans le droit chemin et de nous

aimer les uns les autres, de pardonner et de vivre en harmonie
Et maintenant je me sens prête à poursuivre le chemin de l'Eglise et du christianisme.
LJye n

Béatrice entrera dans la communauté le zz aoÛt après son parcours de catécumène.

Le Secours Catholique reprend

l'lous avons vécu le confinement comme un temps pour se ressourcer
et réfléchir sur nos actions . Mais nous nous sommes inquiétés pour les

personnes que nous soutenions par notre aide et notre présence.Heureuse-
ment l'équipe du CCAS de Pont Sainte Marie a apporté un soutien efficace
et nous la remercions.

Maintenant nous sommes contents de reprendre notre activité (partielle)
les ateliers ne reprenant qu'en septembre.

Bonne journée,bien amicalement

Secours
Catholique
Earitas France
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