
 
Bonjour à Tous, 

 

Initialement, un rassemblement diocésain de tous les enfants catéchisés et de leurs 

familles devait avoir lieu à Roubaix début juin avec 4 000 personnes environ. 

Bien entendu, le Covid en a décidé autrement et cela se vivra l’année prochaine… 

 

Néanmoins, le diocèse nous propose de vivre un Temps-Fort,  

dès cette année, sur nos paroisses,  

         afin d’être « serviteurs joyeux et créatifs de la Mission de l’Eglise ». 

 

Chez nous, les enfants catéchisés, les jeunes en Aumônerie et leurs familles,  

mais aussi tous les paroissiens qui le souhaitent, 

 sont invités à se retrouver,  

Samedi 5 juin 2021, 

à 15 H 30 

devant l’église de Gondecourt 

ou devant l’église Sacré Cœur à Annoeullin. 

 

Nous partirons à pied, par petits groupes, de 6 à 10 personnes jusqu’à l’église 

d’Allennes les Marais. 

Là, les collégiens et les lycéens de l’aumônerie de Gondecourt nous accueilleront et ils 

nous témoigneront de la manière dont ils essayent de vivre leur foi. 

Puis, vers 17 H, nous célébrerons l’eucharistie en extérieur sur le terrain juste derrière 

l’église d’Allennes les Marais… ou dans l’église si la météo est défavorable… 

 

Ceux qui le veulent (paroissiens…) peuvent aussi nous rejoindre directement à Allennes 

les Marais pour la messe (vers 17 H) s’ils le souhaitent. 

 

La fin du rassemblement est prévue vers 18 H 30. 

Un co-voiturage pourra se mettre en place pour le retour vers les églises de départ. 

 

Il n’y a pas besoin de s’inscrire.  

Nous signalons toutefois que, pour des raisons d’encadrement, les enfants doivent être accompagnés d’au moins un 

de leurs parents.  La rencontre est d’ailleurs prévue autant pour les enfants que pour les adultes. 

 

Au plaisir de vous retrouver et d’ici là, soyons « Tous en C(h)oeur avec Jésus ! » 

 

 

 

 

Cet après-midi est organisé par les paroisses du Carembault, Ste Jeanne Delanoue et Ste Famille en Carembault, 

 en suivant les consignes sanitaires en vigueur à cette date et notamment dans le respect des « gestes barrières ». YB. Mai 2021 

 

Rassemblement 

« Tous en Chœur »… 

en Famille… 


