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Be� ét� !
Chers catéchistes et animateurs,

Aujourd'hui, je voudrais vous dire MERCI !
MERCI pour cet olivier, arbre de paix, dont je prendrai grand soin, et pour ce livre d'icônes, qui
accompagnera mes moments de méditation. Merci pour vos petits mots et votre présence le 16 juin.
MERCI pour votre engagement et investissement dans la catéchèse, la mission de première
annonce, d'évangélisation, de transmission,

pour les efforts faits pour utiliser les documents retenus pour le diocèse, et être en communion
(dans la diversité) avec toutes les paroisses qui la composent,
pour votre écoute des enfants et des familles, de leurs fragilité, de leurs besoins,

pour la fraternité d'Église vécue dans votre participation aux sollicitations du SDC (Service
Diocésain de Catéchèse),

pour votre créativité et votre adaptabilité aux évènements que nous ne maîtrisons pas toujours
(faire preuve de bienveillance et de pédagogie, suivre et faire respecter les consignes sanitaires …),

à ceux qui ont opéré une véritable réflexion pour unifier leur vie (vie de foi, vie professionnelle,
familiale, ...) en cohérence avec le Christ qu'on annonce.
MERCI pour avoir frappé à la porte du service, pour les discussions fraternelles,
les recherches de solutions, les amitiés nouées, les petits mots échangés,

pour nous avoir partagé votre connaissance du terrain, cela nous aide à
discerner les signes des temps,

pour m'avoir fait grandir, pour avoir vu avec vous le Seigneur à l'œuvre, même
dans les moments plus douloureux.
MERCI à ceux qui m'ont appelée à cette mission, aux prêtres qui encouragent et
soutiennent la catéchèse, à tous ceux avec qui on a réfléchi et avancé sur les
projets, rendu compte du travail du service.

Et comme le dit le pape François, "ne vous laissez pas voler ni la joie, ni l'espérance, ni la
confiance", car c'est l'Esprit qui est au travail pour construire l'Église, ne doutons pas que nous sera
toujours donné le "pain de ce jour" dont nous avons besoin !

Laissons-nous aimer, et parfois bousculer par le Seigneur qui nous aime et nous veut heureux,
cherchons sa présence au cœur de nos vies et dans la relecture, et nous verrons combien il prend
soin de nous, même quand la route est épineuse sous nos pieds !

Je rends grâce au Seigneur pour les collègues avec qui nous avons travaillé dans la joie, parfois
l'effervescence et les difficultés… particulièrement André et Patricia dans ces nombreuses années
de collaboration et d'amitié,
pour la paix et la joie qu'Il me donne au terme de cette mission diocésaine, pour les projets de
l'équipe qui se travaillent déjà avec Laurence et Patricia, et pour la confiance qui m'est faite dans la
mission paroissiale qui m'attend.

Bel été ressourçant à chacun de vous !
Agnès Poinsot
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Journé� sain� Iréné� d� Lyo�
Mercredi 16 juin 2021, les catéchistes et les prêtres du diocèse ont eu la

joie de se retrouver à Castres pour leur journée annuelle de fin d'année. Cela a
été l'occasion de découvrir saint Irénée, Père de l'Église. Il fut le 2° évêque de
Lyon, succédant à saint Pothin qui a été martyrisé avec, entre autres, sainte
Blandine. Homme du 2° siècle, il est un compagnon de route extraordinaire
pour tous les chrétiens de notre époque...

Journée d'amitié des catéchistes et des animateurs :
Pour revoir le slam d'Euréka :

https://www.youtube.com/watch?v=ID4EZ2CussI
Pour revoir le film sur saint Irénée :

https://lyon.catholique.fr/actualites/annee-saint-irenee/2019/12/02/un-docu-fiction-de-28-minut
es-sur-saint-irenee/

Ce fut l'occasion de remercier Agnès Poinsot
qui a été au service de la catéchèse du diocèse,
pendant 12 ans, en tant que directrice.

Elle a reçu un petit olivier et un beau livre
d'icônes de l'artisanat de la communauté des soeurs
de Bethléem. De chaleureux applaudissements ont
accompagné le tout !

Laurence Boher lui succèdera au 1er

septembre 2021. Elle sera accompagnée de Patricia
Salmon. Dès la rentrée, elles vont sillonner les routes
tarnaises pour venir à la rencontre des équipes de
catéchistes dans les paroisses.

À très bientôt !
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L� catéchès�

Formation des responsables
en catéchèse car :

« Catéchiste, c’est une vocation ! »
(pape François, 27 septembre 2013)

Parcours pour responsables et toute personne en
vue d'une mission ecclésiale, en lien avec le curé
de chaque paroisse.

Inscrivez-vous auprès du Service
Diocésain de la Catéchèse !

Service Diocésain de la Catéchèse - Agnès Poinsot, Patricia Salmon, Laurence Boher, père Philippe Sènes
16 rue de la république, 81000 ALBI - diocesealbi.catechese@orange.fr -

3

mailto:diocesealbi.catechese@orange.fr


Des dates à noter pour l’an prochain :
Septembre : c'est la rentrée !
Octobre : le jeudi 14, rencontre de l’équipe élargie (journée)

et le samedi 16, journée rentrée des catéchistes
et animateurs (partenariat catéchèse et pastorale jeunes)

Novembre : Fête de sainte Cécile, patronne du diocèse !
Décembre : le samedi 4, rencontre animateurs de l’éveil à la foi (matin)
Janvier : Bonne année !
Février : le jeudi 3, rencontre de l’équipe élargie (journée)
Mars : le samedi 26, rencontre des animateurs de l’éveil à la foi (matin)
Avril : Et si je prenais du temps pour relire ma mission ?
Mai : le samedi 21, rassemblement diocésain pour les CE2, CM1 et CM2
Juin : le mercredi 22, journée d’amitié des catéchistes et des animateurs
(partenariat catéchèse et pastorale jeunes)

Le nouvel OASIS est sorti et…
…  "C'est trop beau" !

Plongeons en cette période estivale dans la beauté grâce à la nature,
l'art, la liturgie, la relation humaine…

« Annoncer et suivre le Christ est aussi quelque chose de beau
capable de combler la vie d’une splendeur nouvelle et d’une joie
profonde, même dans les épreuves. » (DpC n°175)

https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n20-cest-trop-
beau/

Comment sera votre été ?
Quelques idées, par ici, car la vie spirituelle ne prend pas de vacances :
https://catechese.catholique.fr/thematiques/fetes-liturgiques/ete-vacances-fin-annee-pastorale/

Votre SDC a déménagé !
Les travaux ont démarré à la maison diocésaine. Nous restons à l'archevêché en
changeant de local. Vous nous trouverez dans le bureau, au-dessus de l'accueil,

que nous partageons avec la pastorale des jeunes.
En juillet et août, contactez-nous par mail avant de passer au bureau !

La catéchèse du diocèse d’Albi a
désormais une page Facebook ! Vous
pouvez la consulter même si vous n’êtes pas
sur ce réseau. C’est public et sans risque !

https://www.facebook.com/ServiceCatecheseDioceseAlbi
Si on vous demande une inscription, cliquez sur "plus tard"

Permanence au Service de catéchèse
en cette période :

● Mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 16 h
au 16 rue de la république à Albi

● Tous les jours de la semaine par mail :
diocesealbi.catechese@orange.fr
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