BULLETIN

N°3 - 14 octobre 2020

LE

petit

► NOTRE DAME ► LE BUISSON

► SAINTE MARIE ►SAINTE FAMILLE

► CECAM ►PYRAMIDE

SIX COLLEGIENS BAPTISES
Ils sont entrés dans la grande
famille des chrétiens. Le 3 octobre dernier, Eliott, Clémentine, Jade, Juliette, Roxane et
Solenne ont reçu les sacrements du baptême. Accompagnés par leurs familles et leurs
animateurs, Gisèle et Jean
Pierre, nos six collégiens ont

animé une célébration pleine
de joie et de recueillement.
Nous leur souhaitons de poursuivre sur ce chemin d'Espérance et d'être à leur tour des

TOUSSAINT
La fête de Toussaint n’est
célébrée que par les chrétiens
catholiques. Elle est la fête de
tous les saints.
Pour l’Eglise, un saint est une
personne qui a mené une vie
exemplaire, éclairée par la
Parole de Dieu.
La Toussaint, que l’on célèbre
le 1er novembre, est souvent
confondue avec la fête des
défunts, qui a lieu le lendemain.
Le 2 novembre, en effet, les

SAINTE MARIE
Une collecte alimentaire est organisée entre le 30 novembre et le
14 décembre en faveur de la Croix
Rouge.

croyants commémorent les
défunts. Ils ont une pensée
particulière pour les êtres
chers disparus.
Si les deux fêtes sont confondues, il n’en demeure pas
moins qu’elles se complètent
en une belle harmonie relationnelle et spirituelle.
Une messe des familles est
organisée en l’Eglise de La
Roche sur Foron le 14 novembre à 18h30.

CECAM
Au mois de novembre, un groupe
Alpha (réflexion chrétienne) se
constitue sous la responsabilité
d’un professeur. Cette proposition
est facultative et ouverte à tous.

témoins de l’Evangile. Nous
remercions également Patricia,
Claire, Hubert et le nouveau
curé de notre paroisse le père
Hervé.

ECOLES
Chaque professeur d’école initie ses élèves depuis la rentrée à une formation chrétienne et
humaine.

SAINTE FAMILLE
Nos internes, chaque lundi, établissent une petite revue de presse avec leur coup de cœur et
leur coup de « gueule ». Ces choix sont dictés
par l’actualité ou par un vécu personnel. Par
quatre, accompagnés par leurs responsables,
Françoise et Miloud, ils sont donc invités à s’exprimer devant les autres.

PYRAMIDE
La région participe à nos investissements.
Martial Saddier, député de la circonscription
et conseiller régional, a visité le 12 octobre
notre tout nouveau Centre de Formation. Il a
pu remarquer la qualité des installations et
la vue imprenable sur la vallée de l’Arve.
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