P ar oi sse s S ai n t P ie rr e - Sa in t An d r é e n Au g e ( Ga cé )
Paroisse Saint Godegrand (Le Merlerault).
www.paroissegacelemerlerault.fr
Gacé, le 25 juillet 2017
Chers Parents,
Une nouvelle année scolaire se profile, avec la joie de pouvoir permettre à vos enfants (et à
tous !) d’apprendre à mieux connaître Notre Seigneur Jésus-Christ, le rencontrer dans la
prière et la vie de tous les jours, et devenir ainsi témoin de son amour, son pardon et sa paix.
Mais comment apprendre à connaître, rencontrer et témoigner de Jésus-Christ,
sans répondre présent à ses invitations ? En particulier le dimanche pour la messe !
Voici quelques premières invitations :

- Dimanche 10 septembre à 10h30 à l’église de Vimoutiers :
La messe de rentrée de notre pôle missionnaire présidée
par notre évêque Mgr Jacques Habert avec la Confirmation des jeunes
- Dimanche 24 septembre à 10h à l’église de Gacé :
Le premier « Caté du Dimanche » suivi à 11h de la Messe
- Les messes des familles les 22 octobre, 17 décembre 2017 et 08 avril 2018
- La messe tous les dimanches, en particulier à 11h à Gacé
Les rencontres de catéchisme sont nécessaires pour découvrir le sens des
sacrements et apprendre à en vivre. Nous vous proposons trois possibilités :
1. Le caté du dimanche : 1 dimanche sur 2 à 10h à l’église de Gacé, du CE aux 6èmes.
1er caté du dimanche : dimanche 24 septembre 10h à l’église de Gacé.
2. Le caté de semaine : le mercredi pour les CE et CM, et 2 samedis par mois pour les 6èmes.
1er caté de semaine : mercredi 13 septembre 17h30 et samedi 26 septembre 10h30.
3. Dans les écoles privées Saint Joseph du Merlerault et Sainte Thérèse Trégaro de Gacé.
Le caté dans les écoles prépare aussi les enfants à participer à la messe le dimanche.
Pour les 3-7 ans : deux célébrations d’éveil à Foi sont prévues :
Avant Noël (Samedi 16 décembre 2017) et avant Pâques (Samedi 17 mars 2018).
Tous les dimanches la procession des offrandes (lumignons) est proposée aux plus petits.
Pour les collégiens et lycéens : une rencontre d’aumônerie est proposée par mois.
Tous les dimanches leur aide est précieuse pour le service de la messe, les lectures, etc.
Espérant la présence de votre enfant à l’une ou l’autre de ces propositions, nous vous
remercions de votre confiance,
Très fraternellement,

Abbé Gabriel VILLEMAIN – paroisse.gace@orange.fr

Père Gabriel Villemain +

