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Catéchisme – Préparation aux sacrements
Groupes de catéchisme d’adultes – Aumônerie de jeunes
Groupe de prière – Animation liturgique
Participation à des œuvres de solidarité

La catéchèse à l’honneur
Au nom de toute l’équipe de la rédaction du bulletin, je tiens à vous présenter des excuses pour le manque de régularité de notre
bulletin. Le temps passe très vite et nous sommes déjà à la fin des vacances et au début de la nouvelle année scolaire.
Depuis janvier 2016 ma mère habite avec moi et ce changement dans ma vie a été très important. Elle est heureuse et je suis en
paix de la voir bien dans sa peau. Une de mes cousines a accepté de tout laisser en Colombie pour venir habiter chez moi et
s’occuper de ma mère. Nous avons reçu cette semaine la Green Card (carte de résident permanent aux USA) de ma mère et nous
attendons le visa que nous avons demandé pour ma cousine. Tous les jours, je remercie le Seigneur pour son soutien en ces
moments qui ne sont pas simples à vivre.
Ce matin, vendredi 2 septembre, nous avons eu à Los Angeles la première rencontre des responsables de la catéchèse. Nous
avons décidé de faire un mini bulletin pour parler de la catéchèse et pour vous inviter à participer dans une des activités que nous
proposons pour cette année et à nous aider à diffuser l’information auprès de vos amis et connaissances.
Nous nous sommes engagés aussi à faire un autre bulletin un peu plus gros que celui-ci avant la fin octobre.
Je parle souvent de l’importance de la catéchèse dans la vie de tous les chrétiens. Dans les homélies et dans les messages que
j’écris toutes les semaines dans le bulletin de la paroisse j’ai plusieurs fois développé le thème de la catéchèse. (Voir le site de
l’aumônerie www.cathoala.org ). Nous devons instruire la foi. La méconnaissance de la foi ou l’ignorance des textes sur lesquels la
foi s’appuie et des paroles de l’Église nous amène d’un côté à l’éloignement de la personne du Christ et de l’autre côté à
l’intégrisme. Toutes les formes d’intégrisme religieux (pas seulement chez les chrétiens) viennent d’une mauvaise interprétation de
la foi et d’une méconnaissance de la religion.
Si nous avons fait baptiser nos enfants, « nous avons pris l’engagement » de les aider à découvrir la personne du Christ. Ils seront
libres, quand ils seront adultes, de choisir la voie de l’Évangile ou une voie proposée par une autre religion ou décider de vivre sans
religion.
La phrase suivante a été attribuée à André Malraux « le XXIème siècle sera religieux ou ne sera pas ». Je ne sais pas s’il a dit
exactement cela mais je sais qu’il a dit entre autres : « le problème capital de la fin du siècle sera le problème religieux ». Nous
voyons tout ce qui se passe dans le monde actuellement au nom de la religion. Et nous les chrétiens, nous avons une parole à dire
et un exemple à donner. Malraux a dit aussi : «… depuis cinquante ans la psychologie réintègre les démons dans l’homme. Tel est
le bilan sérieux de la psychanalyse. Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu’ait connu
l’humanité va être d’y réintroduire les dieux ». Quelle prophétie !
Alors quel Dieu allons-nous présenter à nos enfants ? Je suis fier de l’Église Catholique aujourd’hui. Nous avons un pape qui nous
parle de la bonté, de la tendresse et de la beauté de Dieu. François nous invite à découvrir la joie de l’Évangile et à nous sentir
responsables et à prendre soin de notre maison commune que nous appelons la Création.
Partageons avec nos enfants les valeurs de l’Évangile et la richesse de l’enseignement de l’Église. Elle nous rappelle que nous
sommes tous des enfants de Dieu, que nous avons tous une valeur inestimable parce que nous sommes l’image de Dieu sur la
terre. Les portes de l’Église sont ouvertes à tous ceux et celles qui cherchent Dieu. Ne fermez pas vos oreilles à cet appel de Dieu.
Ne trouvez pas des excuses. On n’a pas le temps. Oui, nous avons toujours le temps pour faire ce qui est important pour notre
bonheur.
Venez, la catéchèse est un chemin indispensable pour découvrir que la foi en Jésus est une source de joie et de paix. Notre
communauté a des activités pour tous, peu importe l’âge. Bonne rentrée à tous et n’oubliez pas que si la communauté est agréable,
ouverte et accueillante c’est parce chacun s’investit et s’engage dans la construction de cette maison qui est la nôtre.
Bien à vous.
P. Germán

Dates à retenir en septembre et octobre
Mer
Di
Ve
Sa

14 septembre
18 septembre
7 octobre
8 octobre

Di 9 octobre
Sa/di 15 et 16 octobre
Mer 26 octobre

Conseil Pastoral à la Paroisse Saint Sébastien de 19H30 à 21H.
Première réunion du catéchisme à 9H15.
Prière de Taizé à 19H.
Eucharistie à Newport Beach à 18H30.
Confessions à Saint Sébastien à 16H.
Réunion du catéchisme à 9H15.
Prière à la Vierge de Guadalupe à la Paroisse Saint Sébastien.
Conseil Pastoral à la Paroisse Saint Sébastien de 19H30 à 21H.

LOS ANGELES
Église St Sébastien
1453 Federal Ave., Los Angeles CA
90025
TOUS LES DIMANCHES A 10H30

Nos Eucharisties sont célébrées à :

ORANGE COUNTY
Église Our Lady Queen of Angels
2046 Mar Vista Drive, Newport Beach, CA
92660
TOUS LES 1ers SAMEDIS DU MOIS A 18H30

Vous retrouverez toutes ces informations et bien davantage sur notre site web: www.cathoala.org

Le caté pour tous!
3-6 ans : Eveil à La Foi
Savoir que Dieu nous aime, découvrir la vie de Jésus, apprendre le signe de croix et les 1eres
prières...et bien sûr chanter, colorier et s’amuser!
6-10 ans : Préparation 1ère communion
Sur 2 ans, découvrir davantage la vie de Jésus, comprendre ce qu’est la messe, suivre et
comprendre les temps forts de la liturgie, se préparer à recevoir le sacrement de la réconciliation et
communier pour la 1ere fois… sans oublier de chanter, bricoler, et prier en groupe!
9-11 ans : Pause caté
Approfondir sa relation avec Dieu, découvrir la vie des grands Saints et des témoins d’hier et d’aujourd’hui, jouer, bricoler,
s’amuser, bref être un chrétien de son âge!
11-13 ans ; Profession de foi
Une étape vers une foi plus personnelle pour les enfants baptisés et ayant fait leur 1ere communion. Les enfants seront invités à
découvrir et à Comprendre les richesses du Credo
12-15 ans ; Aumônerie
9 samedis soir dans l’année, discussion sur des grands thèmes de vie et de foi (comme se connaitre et s’aimer, le respect, vivre
l’amitié, réussir sa vie, croire…) suivie d’un diner. Ces soirées festives et détendues auront lieu de 18h30 à 21h dans la vallée
(Tarzana) chez le couple d’animateurs.
5 novembre, 20 novembre, 10 décembre, 7 janvier, 4 février, 4 mars, 18 mars, 1er avril, 29 avril
15-18 ans : Préparation confirmation
Le programme sera défini avec le Père Germán en fonction du nombre d’inscrits
Adultes
• Vos enfants sont au caté le dimanche matin ? venez, vous aussi, partager un café et échanger sur les textes du jour et
sur l homélie du Père Germán
• Il n’y a pas d’âge pour préparer sa confirmation : soirées avec le Père Germán pour les adultes en fonction des
demandes
• Avec le Collège des Bernardins, une formation en ligne gratuite est ouverte à tous (“MOOC”) sur les sacrements : le
Christ vivant et agissant en son Eglise. Du 3 octobre au 18 décembre. Possibilité de se réunir de temps en temps pour
les personnes intéressées afin de s’encourager!
• Alpha couples
Le parcours Alpha Couple est une série de dîners en tête-à-tête pour tous les couples, mariés ou non, qui souhaitent
prendre du temps à deux pour construire leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de durer...
Le parcours se compose de 7 soirées thématiques, dans une ambiance chaleureuse et intime. Le lundi soir de 19H30
à 22H.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oui, je désire renouveler mon abonnement pour l’année 2016/2017 et contribuer aux frais de réalisation et d’envoi
du bulletin mensuel de l’aumônerie.
NOM

…………………………………………………………………………….

ADRESSE

……………………………………………………………………………

VILLE ET CODE POSTAL

…………………………………………………………….

Je joins à ce coupon un chèque ($15 pour les USA ou $20 hors USA) à l’ordre de : « Aumônerie Catholique
Francophone », valable pour un an ou 10 bulletins.
Merci de bien vouloir renvoyer votre coupon et votre règlement à l’adresse ci-dessus.
Date :

Montant payé :

