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EDITO  
 
 
 
 

 

La bible est toute remplie d’espoir. Mais 
l’espérance est humble, elle reste discrète. 
L’espoir a besoin de patience, tout comme "Il 
faut de la patience pour voir pousser le grain de 
moutarde, mais c'est Dieu qui donne la 
croissance", relève le pape François. 

 

L’espérance se promène dans le jardin du quotidien de nos vies. Elle se 
révèle dans des signes concrets : une rencontre, la prière, une parole 
d’Evangile, l’Eucharistie, les sacrements, les pauvres, le prochain, la vie 
communautaire. Autant de lieux qui nous appellent à la vie si nous 
mettons les lunettes qui orientent notre regard vers le beau et le bon. 
 

Se tourner vers Dieu pour lui demander de continuer d'espérer, c’est 
également pouvoir lui exprimer, aussi, de l’amertume. "C’est cela la 
prière de l'espoir et l'espoir ne déçoit pas", dit encore le pape François. 
 

A l’aube d’une nouvelle année pastorale. 2020-2021, qui va 
continuer d’être marquée par le COVID-19, ce livret caté, sous 
l’impulsion du thème de l’espérance, vous indique le calendrier, que 
nous proposons pour chacun des degrés, des plus petits aux plus 
grands. 
 

Selon l’évolution du virus, nous veillerons au respect des conditions 
sanitaires qui seront exigées, et prendrons les décisions nécessaires qui 
en découleront. 
 

Un temps d’inscription est nécessaire pour permettre un bon accueil de 
chacune et de chacun aux rendez-vous. Et comme l’an dernier, nous 
tiendrons à votre disposition une permanence caté.  
Vous pourrez constater également que les messes avec les familles font 
partie du programme de caté. Elles sont le lieu d’initiation à la Parole 
de Dieu et à l’Eucharistie. 
 

Nous nous réjouissons de reprendre la vie pastorale et, à travers 
elle, l’annonce de la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, traçant sur 
nous le signe d’une espérance : il est fidèle à sa promesse. 

 

Catherine Menoud, Assistante pastorale 

 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur, 
Il s’est penché vers moi pour entendre mon cri. 
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, 
de la vase et de la boue ; 
Il m’a fait reprendre pied sur le roc, 
il a raffermi mes pas. du psaume 39, 2-3 


