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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

Les servants de messe en formation :  
 
 

Samedi 5 Février. 14H00. Sur le parvis de l'église St Georges, rendez-vous est donné aux enfants de chœur 

pour un après-midi de formation. Pas de chance, sur les 20 attendus, seuls 9 sont présents. Il y a, en effet, ce 

jour-là des anniversaires à fêter, une sortie des scouts et quelques cas de COVID…  

 

 

Bon. On fera avec. Car le Père Gautier et le Colonel Dartencet ont préparé très sérieusement la journée. Bonne 

ambiance dès le début. Tout sourire, garçons et filles, des plus jeunes aux grands « anciens » (13 ans, tout de 

même …) 

Savez-vous quel âge a notre église ? Demande le Père Gautier. Et qui gouvernait alors notre pays ? 

Connaissez-vous d'autres églises construites à cette époque ? Et dans quelles villes ? Certaines sont plus 

célèbres que d'autres… Savez-vous pourquoi ? 

Puis le colonel Dartencet présente le projet de l'année : nettoyer et réhabiliter les tombes de deux anciens curés 

de la paroisse, deux frères. Faute de quoi, la municipalité reprendra ces concessions réputées abandonnées. 

Donnez-moi le nom de ces deux frères. On le trouve sur une plaque de marbre, dans la nef. C'est aussi 

l'occasion de poser quelques questions. Que trouve-t-on dans un cimetière ? Qui n'y est jamais allé ? Que 

peut-on y découvrir ? 

 

 
 



 

Dans l'église se forment deux groupes… 
 

Côté nef, le colonel a préparé une véritable enquête policière. A chaque question, les enfants démarrent en 

trombe à la recherche de la solution. Ce genre de jeu les enthousiasme. 

- Combien de fois la Vierge Marie est-elle représentée sur le chemin de croix ? 

- Combien d'églises sont-elles représentées sur 

les vitraux ? Quelles sont ces églises ? 

- Combien de soldats y trouve-t-on ? Quelle est 

leur tenue ? Pourquoi ? 

- Combien de martyrs y-a-t-il ? A quoi les 

reconnaît-on ? Qui sont-ils ?  

A quoi peut-on savoir comment ils ont été martyrisés ?  
 

A chaque réponse juste, un enfant lit quelques lignes de la vie 

de ce martyr dans un énorme livre, presque aussi gros que lui.  

- Il y a, dans la nef, deux plaques de marbre noir avec des 

inscriptions en lettres rouges : quel moment de l'Histoire de notre pays symbolisent-elles ? Pouvez-vous m'en 

dire quelques mots ? 
 

Côté chœur, les exercices avec le Père Gautier se font plus pratiques et concernent le vocabulaire spécifique 

à la liturgie : chaque enfant se voit attribuer une directive. A lui de l'accomplir sans se tromper.  
« Toi, tu vas jusqu'au baptistère… Et toi, jusqu'à 

l'ambon… Va chercher le thabor. Rapporte-moi le 

lectionnaire… Que trouve-t-on dans ce livre ? Comment 

faut-il le tenir lors de la procession d’entrée ? Et 

pourquoi ? Qu'est-ce que le missel ? Qu'y trouve-t-on ?  

Quelle différence y-a-t-il entre la cloche, la clochette et 

les clochettes… ? A quel moment de la messe les entend-

on ? Y a-t-il différentes sonneries de cloches ? Comment 

se nomment-elles ? A quelles fêtes correspondent-elles ? 

Existe-t-il des sonneries de cloches différentes selon les 

jours de la semaine ? Connaissez-vous le nom des 

cloches ?.Le grand moment, c'est quand on passe à la pratique et que l'enfant actionne le mécanisme depuis 

la commande électrique située dans la sacristie ! 
 

Chaque groupe apprend en jouant … et à la mi-temps, les équipes permutent. !! Prochain rendez-vous dans 

un mois… Sûr qu'une révision ne fera pas de mal… Mais tous, formateurs et enfants, auront passé un bon 

moment, cette fois encore… 
 

Réponses aux questions dans un prochain numéro de la Gazette. 


