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Un numéro spécial des petites nouvelles de la Communauté, dédié au cours de religion 

Lors de notre dernière rencontre, en septembre, il y a eu un temps d’échange entre une partie des parents 
concernés directement et Philippe Aubertin au sujet du cours de religion, de l’implication des parents et de 
l’organisation financière de la Communauté. Nous allons essayer de vous faire un retour de cet échange. 

Philippe sera présent en moyenne tous les deux mois : 

- En novembre les 26,27,28 

- En janvier les 28,29,30 

- En mars les 25,26,27 

- En juin les 10,11,12 

Il assurera les cours de religion lors de ses passages, 

- le vendredi de 16h30 à 17h30 pour les collégiens, 

- et de 17h30 à 18h30 pour les enfants à partir de la première classe. 

Le dimanche, il accueillera les enfants à 11h00 pour l’Office qui leur est réservé. Cet Office dominical fait entrer 
les enfants dans la sphère du sacré ; ils y entendent des paroles d’Esprit, prient avec le prêtre, vivent avec les 
images de l’Évangile, chantent… et ressortent en emportant dans leur cœur ce qu’ils ont vécu là. Pour les mois 
où il n’est pas présent (octobre, décembre, février, avril et mai) et pour que les enfants puissent avoir un rythme, 
Philippe propose que nous, parents et amis de la communauté, nous nous réunissions avec les enfants pour un 
moment de partage, histoires… ayant pour thème les fêtes religieuses du moment. 

Après discussion avec plusieurs mamans et avec les forces présentes ce jour-là, nous avons imaginé : 

- pour la Saint-Martin (date à définir), de nous retrouver pour une histoire et une promenade dans la nuit ; 

- pour Noël, une veillée à la chapelle à 18h00 ; 

- pour février, nous avons posé la date du 12-13 nous attendons un retour de Philippe pour le thème ; 

- Le lundi de Pâques, nous avons pensé à une histoire, un pique-nique et une chasse aux œufs ; 

- pour le mois de mai, nous avons posé le 21-22, le thème reste à définir. 

Nous pourrons reparler de tout ça prochainement. 

Maintenant pour l’aspect financier : L’assemblée générale de septembre a maintenu l’adhésion à l’association de 
la Communauté des chrétiens à Alès à 15 €. Le principe d’une adhésion relève d’une obligation légale ; mais les 
adhésions ne sont bien sûr pas suffisantes pour assumer les dépenses globales de la Communauté. 

Pour que la Communauté puisse vivre correctement, nous faisons donc appel aux dons. Les dons nous 
permettent de payer une partie de l’emprunt pour le bâtiment, de verser une indemnité aux prêtres, d’assumer les 
coûts de voyage, de logement, etc. 

Nous avons estimé que 10 € pour un cours était un montant qui était possible à assumer pour les parents, soit 
50 € pour une année. Ce montant est indicatif. Il ne doit pas être un obstacle à la participation d’un enfant à ce 
cours dont le montant restera libre. 

Vous trouverez en annexe le formulaire d’inscription et l’engagement financier à remplir. Merci de nous le 
retourner lors du prochain cours de religion, ou par courrier.  
Merci de votre compréhension. 

Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez contacter Élise Jourdan 

au 06 43 36 19 71 ou par mail : elise.kimmel@gmail.com 
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