
 Eveil à Foi  

 Rencontre à la cure le mercredi 09 janvier à 14h. 

 1ère année : (CE2) 

 Rencontre des enfants à la cure le mercredi 09 janvier à 10h30. 

 Réunion des parents à la cure le mardi 22 janvier à 20h30. 

 Rencontre à la cure le mercredi 06 février à 10h30. 

 2ème et 3ème année : (CM) & 4ème année : (6ème) 

 Rencontre des animateurs le jeudi 24 janvier à 20h30 à la cure. 

 Rencontre des animateurs le jeudi 14 février à 20h30 à la cure. 

 Rencontre des parents, dont les enfants se préparent à la 1ère Communion,  
le jeudi 31 janvier à la cure à 20h30. 

 Temps Fort sur le PARDON pour les enfants de 2ème année de catéchisme le 
samedi 09 février à la Cité St Laurent à 9h15. 

 Dimanche 10 février à 9h45 à la Cité St Laurent, rassemblement des parents 
et des enfants qui se préparent à la 1ère Communion. 

 5ème année : (5ème) 

 Réunion des animateurs à la cure le jeudi 17 janvier à 20h30. 

 Confirmands 

 Samedi 02 février, 2ème Temps Fort qui se déroulera à Pouilly en Auxois, 
pour les jeunes qui se préparent à la Confirmation ; rendez-vous à 10h30. 

 Réunion Conseil Pastoral à la cure le mercredi 09 janvier à 19h. 

 Préparation au baptême à la cure le vendredi 08 février à 20h30. 

 Réunion à la cure le mardi 15 janvier à 19h avec le Secours Catholique. 

 Réunion de l’Équipe Liturgique le jeudi 17 janvier à la cure à 17h. 

 Réunion des grands jeunes pour la préparation des enfants se préparant à la  

1ère Communion. Rendez-vous à la cure à 14h le samedi 26 janvier. 

 Rencontre Parcours ALPHA à la cure le mardi 5 février.  

 Réunion pour la préparation de la fête paroissiale à la cure le mercredi 6 février à 

20h30. Cette année c’est Arnay le Duc qui sera à l’honneur. 

 L’école Jeanne d’Arc organise son loto à la Cité Saint Laurent le samedi 02 février. 

 L’Association Saint Laurent vous invite à son loto annuel qui aura lieu à la cite 
Saint Laurent le samedi 16 février à 14h. 

CATÉCHISME 

INFORMATIONS DIVERSES 

A près ce temps d’attente, de veille et de prière ; un temps nécessaire 
nous préparant à recevoir ce merveilleux cadeau ; nous avons été 

prêts à accueillir cet enfant. L’Emmanuel de notre histoire, Lui qui c’est fait 
Homme pour nous les hommes.  

Qu’Il soit la lumière qui nous illumine et qui nous guide tout au long de 
cette nouvelle année 2013, tant dans les évènements heureux que les 
évènements douloureux.  

Gardons à l’esprit que notre mission première est de transmettre la Parole 
de Dieu, qu’il nous faut rendre le Seigneur plus présent dans nos vies jour 
après jour. C’est vraiment notre rôle et devoir de chrétien en cette année de 
la Foi. 

Nous vous souhaitons à Tous 
Une Bonne et Heureuse Année 

 ♦   ♦   ♦  ♦   ♦   

Qu’un merveilleux fil de sainteté traverse la toile de cette année. 
Je ne renonce pas, mais je répète et ratifie toutes mes alliances passées avec Dieu, et je me 

lamente de ne pas les avoir bien appliquées. 

Au seuil du nouvel an, je consacre à nouveau solennellement tout mon être : corps, âme et 
esprit, à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, mon Créateur et Sanctificateur, m’engageant et 
promettant, non pas avec ma propre force, car je suis faible extrêmement, mais par la force de la 
grâce de Jésus-Christ, que je ferai tout mon possible cette année pour accomplir la volonté de Dieu. 

Seigneur, permets qu’en cette année je sois plus saint, et que j’avance plus que jamais dans de 
saintes conversations. Je désire être rempli de tes saintes pensées, vivre de saintes affections, résolu 
par des intentions et des objectifs saints, et gouverné dans toutes mes paroles et actions par de 
saints principes. 

Ô qu’un merveilleux fil de sainteté traverse la toile de cette année. 

Matthieu Henry, 1er janvier 1705 

Pris sur le site internet : www.famillechretienne.fr 
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