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Transmettre la foi aux enfants
Dimanche 3 septembre sur France 2
10h52-11h58 : LE JOUR DU SEIGNEUR

Horaire particulier

10h52 : Magazine
Rencontre avec Maïte Roche, illustratrice : Depuis 40 ans, elle écrit et illustre des livres pour les
plus petits. La Bible et ses grandes figures, les sacrements, la vie de Jésus…elle nourrit ses textes
de la parole de Dieu et trouve dans la prière les clés pour toucher le cœur des enfants et les ouvrir
à sa présence et à son Amour.
Ateliers d’éveil à la foi par les livres pour de jeunes enfants : Jean-Paul Mongin, éditeur et
auteur de livres pour enfants, anime un groupe de lecture. Neuf enfants y participent, découvrant
l’Évangile au travers de « livres circuit » où dominent les illustrations.
Camp paroissial d’été à Lucenay-L’Evêque (Saône-et-Loire) : A quoi tiennent les 20 ans de
succès de ce camp d’été ? Immersion et découverte de l’esprit qui y règne, auprès de la
cinquantaine de jeunes de 8 à 13 ans, tous paroissiens, qui se retrouvent pour une semaine de
fraternité autour d’activités ludiques.
11h00 : Messe
Célébrée en direct de l’Eglise du Sacré-Cœur de Charolles (Saône-et-Loire)
Prédicateur : Fr. Yves Combeau, dominicain
Président : P. Bernard Veaux, curé
L’Eglise du Sacré-Cœur de Charolles, date du XIXe siècle. De style néo-roman, elle a été
entièrement restaurée de 2010 à 2013, et bénéficie depuis 2016 d’un nouveau grand orgue.
Contact Presse
Ondine Guillaud
o.guillaud@lejourduseigneur.com
01 44 08 98 15

11h55 : Sacristie
Touche pas à mon sermon : Le père Moreau est très remonté. Une femme du conseil paroissial
lui propose de réécrire ses sermons et même de créer un groupe théologique et liturgique pour
préparer les messes. Ce dernier préfèrerait qu'elle aide à la décoration florale... Le père Moreau
ne serait-il pas un peu misogyne ?

