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RENTRÉE DES CATÉCHISMES 

Vive vos familles !! 

Chers parents, 

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires nous met tous dans une relative incertitude… ! 

Nous nous efforcerons tous de tirer le meilleur parti d’une réforme compliquée… 

L’Église a toujours affirmé que c’est vous, les parents, qui êtes les premiers éducateurs de vos enfants. 

Les professeurs, maîtres, animateurs et catéchistes n’ont d’autorité sur vos enfants que dans la mesure où 

vous leur déléguez cette mission. Aucun État ne peut s’arroger le droit de vous arracher vos enfants.[1] 

L’Église veut vous dire et vous redire, à vous les parents, la beauté, la dignité inaliénable et la fierté de 

votre mission de parents, et vous aider à vivre ce que vous êtes, dans la transmission de la vie dans ses 

différents aspects, et entre autres, dans la transmission de la foi. 

>>> Beaucoup d’entre vous, vous nous dites avoir peu reçu dans ce domaine, et vous sentir bien impuissants 

à parler de DIEU et de JÉSUS à vos enfants. 

Comme responsables de l’Église et membres de la paroisse, nous ne sommes pas là pour vous « remplacer » 

ou vous « démobiliser », mais pour vous accompagner et vous encourager ! 

Nous voulons vous aider à vous former, et à former vous-mêmes vos enfants, pour faire grandir la FOI 

en JÉSUS que vous avez déjà commencé à leur transmettre par le BAPTÊME.  

Nous vous proposons donc une aide dans 4 directions différentes et complémentaires : 

1)      Vous pouvez demander d’être mis en relation avec une personne de la paroisse (ou, dans l’autre 

sens, une personne de la paroisse vous contactera de ma part) pour vous proposer de vous aider à la 

transmission de la foi à votre enfant au sein même de votre famille, semaine après semaine, à un rythme à 

définir très librement. 

Dans l’amitié et le respect de chacun, nous vous donnerons un fil conducteur, et différents « outils » à 

utiliser en famille, ainsi qu’un calendrier de rencontre des familles. 

2)      Le « COURS ALPHA » est une série de 10 soirées, destinées aux parents…  

Lancement le 25 septembre (19h30 – 22h00) au presbytère du Centre-Ville, 10 rue Anatole France 

Comment donner du sens à ma vie ? Y a-t-il un Dieu là haut ? Pourquoi la souffrance ? Croire aide-t-il à 

vivre ?….Dans une atmosphère conviviale, les participants cheminent ensemble autour des questions que se 

posent la plupart de nos contemporains sur la souffrance, la vie après la mort, l’existence de Dieu, l’amour… 

En plus d’apprendre à se connaitre les uns les autres, les participants échangent leurs opinions, leurs 

questions, leurs expériences. C’est sans engagement, gratuit et ouvert à tous. REPAS (offert) + TOPO + 

PARTAGE. 
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Le parcours attire des milliers de personnes chaque année en France et des millions dans le 

monde. Des personnes qui connaissent mal ou rien du christianisme ainsi que tous ceux qui sont 

curieux de mieux comprendre comment l’enseignement de Jésus peut se vivre au jour le jour. 

Cette année, près de 700 dîners Alpha vous accueillent dans toute la France. Venez voir ! 

3)      Le lancement d’un  « PATRONAGE » est très souhaitable, pour accueillir les enfants au presbytère 

lors 

des temps périscolaires, et les faire jouer de manière structurée pendant un temps significatif, et pour vivre 

une catéchèse marquée par le chant, le jeu, la joie, l’amitié. Pour pouvoir lancer ce projet, il faut 

évidemment l’engagement de quelques adultes (Bafa… ou équivalent…) dans des créneaux horaires 

15h30 > 18h00 environ… Merci aux parents et aux animateurs potentiels de se manifester auprès du Père 

Berger. 

4)      Le CATÉCHISME PAROISSIAL lui-même, à partir du CE1. 

Les incertitudes de la mise en place des nouveaux rythmes dans les établissements font qu’il nous faudra 

faire preuve de beaucoup de souplesse. Les rencontres de catéchisme sont prévues aux créneaux ci-dessous, 

mais on adaptera si nécessaire, le mieux possible … !  

Groupes prévus pour les élèves du Primaire Public 

au presbytère du Centre-Ville (pour Curie, Giono et St Blaise) : Lundis ou Mardis 17h – 18h30 

à St Pierre (pour Alexandre Blanc et Tamaris) : Lundis, Mardis ou Jeudis 17h30 – 18h30 

à la Croisière (pour l’école de la Croisière) : à définir… 

Groupes prévus pour les Collégiens et Lycéens (6° – Term.) 

Le vendredi soir, 19h00 – 21h30 (à partir du 19 septembre) au presbytère du Centre-Ville 

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS 

>> Vendredi 12 septembre, 17h00 – 18h30, au presbytère 

>>Samedi 13 septembre, 9h -12h ; 14h-18h à la “Journée des Associations”, stand Paroisse 

>> ou par téléphone : 04 90 30 11 38 (de 9h à 12h – ou laisser un mot sur le répondeur) 

>> DÉBUT DES COURS :  

                 pour les PRIMAIRES : dès la semaine « 38 », c’est-à-dire à partir du Lundi 15  

                 pour les COLLÉGIENS – LYCÉENS : le vendredi 26 septembre à 19h (porter pique-nique) 

[1]Plusieurs ministres ont dit et répété que « l’école républicaine doit arracher les enfants aux 

déterminismes familiaux et religieux 

Vincent PEILLON, qui a initié la réforme des rythmes scolaires, souligne que « le but de la morale laïque 

est de permettre à chaque élève de s’émanciper, car le point de départ de la laïcité c’est le respect absolu de 

la liberté de conscience. Il faut être capable d’arracher l’élève à tous les déterminismes, familial, 

ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix » (Vincent PEILLON, 1/09/2012, entretien au 

Journal du Dimanche, et déclaration à l’Assemblée Nationale) 



De son côté, Christiane TAUBIRA a affirmé (8/02/2013, à l’Assemblée nationale),qu’elle 

voulait « arracher les enfants au déterminisme de la religion » 

Najat VALLAUD-BELKACEM publiait le 2/02/2011, sur son site personnel, une analyse du sociologue 

Christian Maurel, à laquelle elle déclarait « adhérer totalement ». Ce texte relance une pédagogie 

émancipatrice, tirée de L’Emile de Jean-Jacques Rousseau : L’éducation y consiste à « sortir, aussi 

modestement que cela soit, de la place qui vous a été assignée par les conditions sociales, les 

appartenances culturelles, le genre ou les handicaps de toutes sortes. » Ce déracinement suppose une 

didactique de la transgression : « tout le contraire d’un acte autoritaire qui va de ceux qui savent aux 

apprenants », « l’éducation populaire » est un « processus d’autorisation à dire et à faire ce qui était ou 

semblait préalablement interdit. » 

Dans la joie de vous revoir ou de faire connaissance. 

Votre curé, Père Emmanuel BERGER 

_______________________________________________________________________________ 
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infestations-du-mal 

VAUCLUSE Bollène : un prêtre exorciste combat les infestations du Mal  

Les visiteurs ont arrêtés 

par certaines scènes.  
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Les touristes venaient paisiblement visiter la collégiale Saint-Martin 

dans le cadre des journées du patrimoine, quand ils sont tombés sur 

une séance d'exorcisme 

Les visiteurs pour les Journées du patrimoine qui ont fait le choix de se rendre ce samedi en début d’après-

midi à la collégiale Saint-Martin pensaient découvrir une exposition de photos sur « la restauration des 

intérieurs » de l’édifice. Mais certainement pas voir des gens sur le parvis en train de vomir, en pleurs. Ils se 

sont ainsi vus rediriger vers d’autres sites. Mais certains s’engagent quand même à l’intérieur. En entrant, 

c’est la stupéfaction. Sous leurs yeux, des personnes gesticulent les mains levées vers le ciel, d’autres 

tombent, inanimées, en prière devant le Saint-Sacrement et les visiteurs se demandent alors s’il ne faut pas 

appeler les pompiers. Ils découvrent des prêtres en confession dans les chapelles latérales, des séances 

d’exorcisme par un prêtre du diocèse, le père Gabriel Picard d’Estelan et Frédéric Lacroix, « un laïc qui a 

reçu la mission de Dieu dans l’obéissance à l’Église, de combattre les infestations du Mal au nom de Jésus-

Christ », selon les termes du communiqué de la paroisse de Bollène annonçant l’événement. 

Retrouvez l'intégralité de cet article dans nos éditions de Vaucluse Matin de ce dimanche. 

_______________________________________________________________________________ 
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20/09 : Journée eucharistique en présence de Frédéric Lacroix 

Publié le 12 septembre 2014, par Myriam dans Actualités.  

Journée eucharistique à la Collégiale de BOLLENE 

Samedi 20 septembre : 9h – 16h 

9h00 louanges et témoignages, prière d’intercession et de délivrance / exorcisme 

11h15 MESSE, 12h15 repas tiré du sac (au presbytère), 14h30 adoration et confessions. 
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Depuis 3 ans maintenant, le Diocèse organise une journée Eucharistie/ Délivrance, journée ouverte à toutes 

celles et ceux qui veulent louer Jésus Hostie et lui demander sa puissance de guérison dans leur vie. 

Cette année, elle aura lieu le 20 Septembre, de 9h à 16h, à la Collégiale St Martin à Bollène, 

Comme vous le savez, beaucoup de personnes souffrent aujourd’hui du fait de leur histoire souvent lourde et 

chargée d’épreuves, où le Mal a abondé. La Grâce du Christ surabonde et est prête à se déverser, pourvu 

qu’on la lui demande humblement et avec confiance. 

Au cours de cette journée, nous sommes aidés par Frédéric Lacroix, un laïc, qui a reçu la mission de Dieu 

dans l’obéissance à l’Eglise, de combattre les infestations du Mal au nom de Jésus-Christ. Moi-même, dans 

le cadre de mon ministère de prêtre exorciste, et selon la volonté de notre Archevêque, j’accompagne 

Frédéric depuis 3 ans, et je peux témoigner des changements de vie et des guérisons déjà accomplis pendant 

ces rencontres. 

Vous êtes invités à venir recevoir la grâce du Pardon et de la Miséricorde au cours de cette journée, et 

à proposer avec insistance cette journée à toutes les personnes de votre entourage. Simplement, 

apporter son pique-nique. 

Monseigneur Cattenoz et moi-même seront présents auprès du Père Emmanuel Berger et de son équipe 

pastorale. Je vous redis ma prière fraternelle à toutes vos intentions. 

Père Gabriel PICARD d’ESTELAN 
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