
  

 

COMMUNIQUE DE LA CATECHESE 

N°2 DU 24 09 21 
  

  

  

DESTINATAIRES PRINCIPAUX : TOUS LES ACTEURS DE LA CATECHESE 
  
  

MESSE D ENVOI DU 10 OCTOBRE DE LA CATECHESE  
           

          Bonjour Chers Pères et chers collaborateurs, 

 En cette rentrée 2021, nous voulons nous tournons vers tous ceux et celles qui ont perdu un être 

cher, ou qui sont dans la souffrance à cause de la pandémie, la maladie, le chômage, la séparation. 

Que le Seigneur nous donne force pour traverser cette épreuve. 

 Nous voulons aussi, manifester notre gratitude, à tous ceux et celles qui continuent à prendre le 

tablier de service.  

 Afin de rendre grâce et de partir ensemble, nous vous invitons à la messe de rentrée de la catéchèse, 

qui aura lieu, le dimanche 10 octobre à 15h00, en l’église paroissiale de DE BRIANT. 

 Ce sera l’occasion pour Monseigneur de rencontrer en présentielle, des délégations de 4 personnes 

par paroisse, et établissement Catholique d’enseignement : (1 animateur, 1 parent, 1 jeune et 1 enfant). 

 L’ensemble des acteurs de la catéchèse, pourront participer à cette célébration, grâce à la 

retransmission de radio Saint-Louis et de la web TV Saint-Louis. 

Que Dieu continue à nous transformer…. Christ est Vivant….. Bonne rentrée à tous 

 

MERCI DE SUIVRE L’ORGANISATION PROPOSE POUR LA MESSE D’ENVOI 

Chaque district aura une activé au cours de la célébration : 

 

Prière Pénitentielle :  district GRAND SUD 

1ère lecture : Sagesse 7, 7-11 : district SUD 

Psaume 89 : district NORD CARAIBE 

2e lecture Hébreu 4, 12-13 : district CENTRE EST 

Prière Universelle : district GRAND NORD 

Offrandes : les établissements catholiques d’enseignement 

Action de Grâce : district NORD ATLANTIQUE 

Accueil, préparation de l’église : district CENTRE OUEST 

L’animation sera assurée par la chorale des catéchistes de De BRIANT. 

Nous vous rappelons que nous sommes encore en période de pandémie, c’est la raison pour 

laquelle, le nombre de personnes sera limité. 
  

POUR TOUTES INFORMATIONS : 
 Téléphone portable : 0696 76 77 33 (de préférence par SmS ou whatsapp )  
 Téléphone fixe : 0596 63 70 70 (Service de la Catéchèse) 


