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Ces deux dernières années ont été très perturbées par les difficultés sanrl,rrrr',, lrrir.,, à l,r(-OVlD. It/ais le caté continue

Votre enfant est né et vous l'avez fait baptiser en son temps.
Le temps est maintenant venu pour lui de suivre la catéchèse, de découvrir l.l vre et l.r f oi des
chrétiens, de vivre l'expérience de l'initiation en équipe avec d'autres amis. bapl rstls ou non.
Si vous le souhaitez nous pouvons vous rencontrer pour inscrire votre enfant et orqanrser
ensemble cette première année de catéchèse. Les activités de cette première année

commenceront

fi n

septembre.

Pour cela, nous vous invitons à prendre contact rapidement avec nous en passant à l'une
des permanences au 16 rue Pasteur à Pont Ste Marie :
soit le MERCREDI I septembre, ou le MERCREDI t5 septembre zozt de t7 h oo à t8 h jo,
soit le SAMEDI
SEPTEMBRE zozt, ou le SAMEDI t8 SEPTEMBRE zozt de rc h jo

tt

àtzhoo.
Peut-être connaissez-vous, dans votre voisinage, des enfants du même âge que le vôtre et
des parents qui pourraient également être intéressés par cette démarche. N'hésitez pas à
leur parler de ce courrier. Grand Merci !
Dans la.;oie de cette prochaine rencontre, nous vous assurons, au nom de la communauté
des chrétiens de Pont Ste Marie, Lavau et Creney, de notre plus cordiaie tratemité.

Jean-Marc G RAN D, prêtre,
Juan-David ARIAS, prêtre,

et les catéchistes.

LA RENTREE : TEMPS DE RETROUVAILLES

Avec la rentrée revient le moment de reprendre nos habitudes et de retrouver ceux avec qui
nous l)drtageons tant de liens : collègues du travail, compagnons d'études, clients, voisins,
membres des associations, fidèles, etc. Leur présence est impoftante, chacune de ces relations nous fait prendre conscience que nous avons tous besoin les uns des autres. Dans la
construction d'un monde meilleur, nous sommes tous responsables par nos actions

quotidiennes.
En ce début d'année scolaire et de reprise, après la trêve estivale, les sentiments peuvent
être variés : expectative, inquiétude, vitalité renouvelée, enthousiasme... Cette rentrée zozr
est marquée par une circonstance particulière : la COVID-r9 et les mesures prises pour en
contrer les effets. Nous avons été obligés de changer nos habitudes, pafois d'interrompre
nos activités, de retarder des rencontres et de nous lancer dans la découverte de la « réalité
virtuelle et distanciée ))... au nom bien sÛr de la santé publique et du bien commun. De ce
fait, cette rentrée est habitée par le désir de reprendre la vie associative, les activités culturelles... c'est le temps de relancer chaque projet pour construire notre vie commune et renforcer nos liens comme membres d'un corps social !
L'ensemble paroissial de Pont Sainte-Marie, Lavau et Creney-près-Troyes porte aussi le souci
d'être un lieu de rencontre et de communion. Les portes sont toujours ouvertes pour accueillir toutes celles et ceux qui veulent partager ce projet d'une humanité plus fraternelle en se
laissant rejoindre par l'appel de Dieu à devenir ses enfants et à marcher à la suite de Jésus
Christ.
Vous et les vôtres êtes attendus et bienvenus dans la diversité des propositions de la communauté chrétienne : formation dans la foi, moments de prières et des célébrations, projets
culturels... N'hésitez pas à prendre contact ! Nous sommes heureux d'accueillir jour après
jour des frères et sæurs désireux de faire partie de la communauté chrétienne. Ainsi, notre
paroisse accomplira sa vocation comme cela se vit depuis le temps des apôtres : « Ceux
qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. [...] lls étaient assidus à l'enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Tous
les croyants vivaient ensemble,

et ils mettaient tout en commun » (Actes des apôtres

4a-42.4ù.
Jean-Marc GRAND et Juan David ARIAS , prêtres
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