Verneuil, le 1er juillet 2021
Chers Parents,
En classe de sixième tous les jeunes participent à une rencontre
pastorale (culture chrétienne ou approfondissement de foi) tous les quinze jours, pendant
deux heures selon l’emploi du temps de votre enfant.
En début d’année, trois groupes de 10-12 enfants seront constitués dans chaque
classe. Le parcours utilisé permettra de découvrir et d’approfondir la figure de Jésus. Au
travers de ses paroles et de ses actes, les jeunes sont donc invités à mieux le connaître et
à comprendre davantage les fêtes religieuses chrétiennes. L’achat d’une Bible (cf.
circulaire matériel 6°) est donc demandé pour chaque enfant. Le prêtre
accompagnateur rencontrera les jeunes dans leur classe pendant l’année.
D’autres activités ponctuelles pourront être proposées comme une rencontre pour
tous à la chapelle pendant le temps de l’Avent le vendredi 10 décembre.
Une messe est célébrée tous les mardis à 8h à la chapelle pour l’ensemble de
notre communauté.
L’année de sixième peut également être l’occasion de se poser la question en
famille, d’une démarche vers le baptême ou la première communion. N’hésitez pas à
offrir ce choix à votre enfant en lui donnant cette opportunité de réflexion. Nous
l’accueillerons avec joie !
La démarche de la profession de foi est également une proposition qui est faite
aux jeunes de sixième qui ont déjà suivi trois années de catéchisme et participent chaque
dimanche à la messe. Ces jeunes auront 2 temps forts les samedis 27.11 et 26.03 et une
retraite de 3 jours avant la célébration qui aura lieu le 14 mai au matin. L’inscription se
fait à l’aide de l’autre circulaire présente au « dossier rentrée ».
Pour faire vivre ces propositions d’activités pastorales, nous avons un grand
besoin de parents pour animer les rencontres (23 personnes). Une équipe est chargée
d’accompagner et de guider les adultes qui osent se lancer dans cette belle aventure de la
transmission de la foi. Alors, n’hésitez plus et venez nous rejoindre !
Rien ne peut se faire sans une participation de tous.
Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement et de notre joie d’accompagner
votre enfant tout au long de son année de sixième.

Bozena Golba Logié
Coordinatrice Pastorale 6°
bozenagl5@hotmail.com

Carine Magnet
Responsable Niveau 6°
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