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" De quoi as-tu peur ? "
Si toi aussi il t'arrive d'avoir peur, d'avoir le trac,
si tu es timide… fais toi confiance !

Salut ! Je vais te raconter ma rencontre avec Nolane !
J'ai rencontré Nolane parce qu'il refusait de préparer
sa 1ère Communion, et ses parents étaient très déçus

Fais confiance en Jésus !
Si tu n'oses pas parler à un membre de ta
famille, Jésus te mènera vers un(e) ami(e)
qui saura te rassurer.

J'avais le trac! Comment allait-il m'accueillir ?
Nous avons fait connaissance, timidement d'abord.
Puis, je lui ai posé la question : " Pourquoi ne veux-tu
pas préparer ta 1ère Communion?"
"Je ne sais pas, j'ai pas envie"… "Ah bon! Pourquoi?"
D'un haussement d'épaule, Nolane me répond :
"Je n'aime pas l'église"…!je suis surprise! "Pourquoi?"
"Je ne sais pas, j'ai peur" … "De quoi as-tu peur?"
"J'ai peur de lire devant les gens à l'église. A la messe
de la 1ère Communion il faut lire"

Parfois il suffit d'un sourire, d'un mot, pour que
tes craintes disparaissent.

J'ai assuré Nolane qu'on ne l'obligerait jamais à lire…
et alors là … il m'a sourit jusqu'aux oreilles! J
Tu aurais dû voir avec quel plaisir il a rattrapé les
séances de catéchisme !
Et quel bonheur de le voir heureux à la dernière
messe des familles!
Manou

Célébration
Date

9 Avril

14 Avril

16 Avril

Horaire

Lieu

DIMANCHE DES RAMEAUX
9h00
WINGEN
9h00
LAMPERSLOCH
10h30
CLIMBACH
10h30
GOERSDORF
VENDREDI SAINT
15h00
LEMBACH
15h00
PREUSCHDORF
DIMANCHE DE PÂQUES
9h00
GOERSDORF
9h00
CLIMBACH
10h30
LEMBACH
10h30
DIEFFENBACH

La Passion de notre Seigneur

La Ressurection de notre Seigneur

Pendant 40 jours, nous nous préparons à Pâques :
c'est le Carême.
Pendant ce Carême, c'est le moment de nous regarder
nous-mêmes : qu'est-ce qui est le plus important pour
nous?
<<<< <<<<

Ce calendrier te permets de vivre le Carême en
réalisant chaque jour une petite intention :
être patient, faire une prière, pardonner…

