
Voici un petit résumé de la journée « Portes Ouvertes  »
du  samedi 03 septembre 2016

Après avoir monté les tables, décoré les tentes, nous voilà partis pour cette 4 ème édition. Le soleil
est avec nous!!!

En effet, c’est le grand jour pour toute l’équipe, le jour des « Portes Ouvertes »

L’occasion pour nous tous de nous retrouver au chevet de l’église après ce temps de vacances. L’humeur est
joyeuse! 

Chacun est à son stand et propose les inscriptions de caté de l’éveil à la foi à la 6ème.

Autour d’un café ou d’un jus de fruit, nous avons beaucoup échangé avec les parents et leurs
enfants, répondant à diverses questions, comment fait-on pour être enfant de choeur ? Comment
fait-on pour faire sa confirmation ? A quel âge peut-on aller au caté ? 
Je ne suis pas baptisé mais je voudrais aller au caté et faire ma communion.... 
  
Nous avons eu un bon nombre d’inscriptions pour le caté, 3 demandes de baptême, la visite de
personnes  qui  ne  connaissaient  pas  encore  la  paroisse  et  qui  ont  découvert  ses  nombreuses
activités.
Le matin Philippe et moi-même avions invité les enfants de la chorale qui s’en sont donné à coeur
joie pour animer et rendre festive cette journée. (environ 20 enfants d’inscrits à la chorale)
 
Nous pouvons donc parler d’une journée très positive avec toujours ce même objectif,  en 3
mots : accueillir, écouter, informer 

Nous avons également accueilli  Mr MARIE qui va intégrer l’équipe de catéchistes et qui sera le
catéchiste relais pour les CM1, nous en sommes ravis et lui souhaitons la bienvenue.
 
Comme chaque année, nous tenons à remercier vivement la ville de Carentan qui nous apporte
son soutien et nous prête le matériel nécessaire. Un grand merci aux employés de la ville pour leur
sympathie et leur disponibilité.  (Nous avons eu la visite de Mr le Maire et de Mme LEGOFF et nous
les en remercions)
 
 
Un grand merci  au  Père  LANGEARD,  qui  encadre l’équipe et  qui  nous  a  laissé  organiser  cette
journée en toute liberté et confiance.
 
Fini l’été, vive le caté !
 
Surtout n’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d’autres infos, je suis à votre disposition.
Je vous souhaite une belle semaine
Merci pour tout
 Rosine 
 
 En revenant sur la page d'accueil : Voir les lieux et horaires des rencontres. 
 


