KIT KID’S CAT MAISON N13
En avant tout’ !
ETRE CHRETIEN DANS LA COMMUNAUTE DE PAROISSES « AU COEUR DE LA ZORN »
Etre chrétien, c’est :
• croire en Jésus, fils de Dieu.
• reconnaître Jésus comme son ami.
• essayer de suivre les pas de Jésus en mettant en pratique ce qu’il nous dit à travers la
Bible, qui raconte tous ses gestes et toutes ses paroles.
• faire partie d’une grande famille que l’on appelle les chrétiens qui forment ensemble :
l’Eglise , depuis notre baptême, être en lien avec d’autres personnes qui sont baptisées.
• s’intéresser à la vie de Jésus et aller au kt pour découvrir que Jésus a beaucoup aimé,
accueilli les personnes rejetés, rencontré, écouté, guidé, soulagé, réconforté, partagé des
repas, donné, servi, guéri. Il a parlé d’amour, de bonheur, de paix, de respect, de justice et
il nous guide vers son Royaume ! Jésus nous demande de suivre des commandements qui
nous permettent d’être heureux !
• grandir dans la foi et recevoir des sacrements proposés par l’Eglise.
• se rassembler pour partager notre foi !
• une grande joie qui se vit, se lit, se construit, se partage !
• prier, chanter, découvrir, visiter, partir en pèlerinage et rejoindre les autres chrétiens dans
un lieu, un grand bâtiment : l’église.
La croix est le signe des chrétiens , elle rappelle que Jésus est mort pour nous sur une croix.
Tout au long de l’année, les chrétiens fêtent les différents moments de la vie de Jésus, c’est ce
qui s’appelle l’année liturgique (Noël, Pâques, …)

(pinterest)
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Notre EGLISE est hiérarchisée. Le PAPE conduit les chrétiens du monde entier.
Sur tous les continents, il y a des CARDINAUX qui élisent et travaillent avec le Pape.
Notre pays c’est la France et notre région le Grand Est - nous vivons en Alsace
et notre département est le Bas-Rhin, chacun de nous vit dans une belle commune !
Pour l’Eglise, c’est pareil, dans chaque département les chrétiens sont réunis dans ce que l’on appelle
un DIOCESE, avec à sa tête un EVEQUE - et chaque village qui comporte une église catholique, un
clocher devient une PAROISSE. Plusieurs paroisses regroupées forment une COMMUNAUTE.
Les chrétiens sont également appelés LES FIDELES
Nous habitons dans la DIOCESE DE STRASBOURG
et notre évêque se prénomme MONSEIGNEUR LUC RAVEL
Nos 17 paroisses forment la COMMUNAUTE DE PAROISSES « AU COEUR DE LA ZORN »
(dans une zone, celle de SAVERNE)
Elle est divisée en 3 secteurs :
Le Pays du houblon: Friedolsheim, Gingsheim, Hohatzenheim, Landersheim,
Saessolsheim et Wingersheim.
Les Moulins de la Zorn: Hochfelden, Mutzenhouse, Schaffhouse/Zorn,
Scherlenheim, Schwindratzheim et Wilwisheim.
Le "Soleil levant": Bossendorf, Ettendorf, Lixhausen, Minversheim et Ringeldorf
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Les PRETRES de la communauté : Olivier MIESCH, Gérard KOCH (prêtre coopérateur), Joseph
MANN et Gérard REBMEISTER (prêtres retraités), Aimé Modeste GUIAVOGIO OBONDI et Parfait
LOUTHE (prêtres étudiants) : tous célèbrent les mariages, les décès, les baptêmes, les fêtes, les
messes.
Il y a un des prêtres qui est le CURE de la communauté, chez nous, c’est Olivier MIESCH, c’est
lui qui a la responsabilité et la gestion de toute la vie de la communauté, les projets, les
animations, les budgets … Il est entouré et épaulé par de nombreuses équipes de bénévoles,
des LAICS ce sont des chrétiens qui aident à animer les paroisses.

(pt.coolclips.com)

Le DIACRE de la communauté s’appelle Franck BERNARD.
Le diacre apporte son service aux prêtres pour les mariages, les baptêmes et les messes. Il peut
être marié et avoir des enfants. Il a aussi le souci de la fraternité sur la communauté. On le
reconnaît à l’étole sur le côté ! A côté de sa vie en Eglise, il a un autre métier !
(Le blog de Jackie)

Les RELIGIEUSES de la communauté se trouvent à HOCHFELDEN & FRIEDOLSHEIM.

Les RELIGIEUX, FRERES FRANCISCAINS de la communauté autour du Père Hugues,
se trouvent à HOHATZENHEIM, lieu de pèlerinage marial !
(pinterest)
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LA COOPERATRICE : c’est moi, Annick ! J’ai grandi dans la foi, dans cette communauté que j’ai
vu évoluer. J’y ai vécu mes sacrements du baptême, du pardon, de la première communion, de
la confirmation, du mariage et également celle de l’onction des malades. J’ai aussi renouvelé
mes vœux de baptême lors de ma fête de Profession de foi (mais ce n’est pas un sacrement)
Et depuis 8 ans, je suis coopératrice au service de la pastorale des enfants sur toute la
communauté, vaste territoire ! Je fais le lien entre les familles et la communauté ! J’ai la
chance de pouvoir accompagner les enfants vers les sacrements du premier pardon, de la
première communion, j’aide à préparer les grands enfants qui souhaitent être baptisés,
j’interviens pour la religion à l’école et je prépare et anime des messes, des sorties, des
rencontres, des après-midi kid’s cat, et les mercredis à L’Action Catholique des Enfants– tout
cela avec le curé Olivier, Catherine mon amie bénévole, les prêtres, et les parents !

Et toi qu’as-tu déjà vécu dans ta vie de chrétien dans la communauté ?
Ta Première Communion
Date :
Paroisse :
Ton Baptême
Date :
Paroisse :
Parrain :
Marraine:
(Kt-42)

Ton Premier Pardon
Date :
Paroisse :
(Kt-42)
(Kt-42)
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Colorie les 7 sacrements
que l’Eglise catholique te propose

Tu voudrais découvrir les 7
sacrements ? Tu n’es pas
baptisé ? Viens, nous
t’accueillons avec joie !

(Kt-42)

Relie chaque sacrement au
symbole qui correspond !
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Relie les points et retrouve le signe des chrétiens
et décore le !

Pour les chrétiens il est important d’aller prier !
Et toi ? Quel genre de chrétien es-tu ?
(le lapin bleu)

(kt42)

Entraine toi à faire le signe de CROIX !

