
Messe des familles novembre 2017 

 

Moment important dans la vie de la paroisse, que ce dimanche 19 novembre à Rivière : 

la messe des familles coïncidait avec la journée nationale du Secours Catholique. Nous nous 

sommes rassemblés  autour des parents, des enfants du caté et de leurs catéchistes. La 

communauté chrétienne a aussi accueilli les familles des défunts dont c’était la messe de 

funérailles. Cette messe avait été préparée par un groupe de catéchistes autour de Paul 

Agneray, notre prêtre, en collaboration avec l’équipe du Secours catholique de Rivière. 

 Nous étions nombreux pour prier, chanter, entendre la parole de Dieu ainsi que pour 

écouter les messages délivrés par Paul Agneray, par Annie, co-responsable avec Françoise, 

de l’antenne du Secours Catholique de Rivière et par les enfants à travers leurs affiches et 

leurs intentions. 

Moments forts quand : 

 Paul a commenté l’évangile où il était question de talents en interrogeant les 

enfants sur les leurs pour se tourner sur l’assemblée en nous posant la question 

« et vous ! Quels sont les talents que vous avez à présenter au Christ ? »  

 les enfants du caté ont apporté des offrandes qu’ils ont déposées au pied de 

l’autel. Ces dons collectés dans le cadre du catéchisme seront distribués par le 

Secours Catholique aux personnes en difficultés de notre secteur. 

 

Dans son mot d’accueil, Annie nous a interpellés, notamment par cette phrase choisie 

par l’équipe de catéchistes: « Les gens heureux savent justement apprécier les dons reçus et 

les partagent pour le plus grand bonheur de leurs proches et de leur communauté. »  Dans 

son petit mot avant les annonces, Annie a rappelé le sens de la mission du Secours Catholique 

et  a précisé que le Pape François avait cette année lancé la journée Mondiale des Pauvres 

et qu’il nous invitait à la rencontre. Cette initiative heureuse sublime l’engagement qui est celui 

des 1000 bénévoles du Pas-de-Calais.  

La célébration s’est terminée par la remise des évangiles aux enfants du caté  inscrits 

pour la première année. 

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette 

célébration. 

Norbert 


