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C’est la caté ! – 28 novembre 2021 -  
1er dimanche de l’Avent 

Pour tous 

L’écologie expliquée aux enfants : 1 jour, 1 question : 
https://www.youtube.com/watch?v=YWXWlA-9Kwk 

20 couronnes de Noël à fabrique – idées – merci à l’abbé Willocq pour le partage : 
https://www.deco.fr/diapos-deco/73964-20-couronnes-de-noel-a-fabriquer 

Le calendrier de la joie : 
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/Noel/CalendrierDeLaJoie.pdf 

Pourquoi fait-on une couronne de l’Avent ? : https://cutt.ly/JT17m25 

Pour les plus petits et les enfants de catéchèse 

Réalise une maraca pour mettre du soleil dans la maison durant 
tout ce chemin vers Noël : 
https://www.youtube.com/watch?v=DUVflmYBFwA 

Prier avec les 5 doigts de la main :  
https://par-la-main.com/bd-la-priere-des-5-doigts/ 

 

Pour les grands enfants et les ados  

Si je n’ai pas l’amour… : et on chante… : 
https://www.youtube.com/watch?v=59OiI8i1HjM 

Bondissez… : et on chante encore… :  
https://www.youtube.com/watch?v=Ls2JYFHO_M4 

 

 

Pour les parents  

Livre : sélection – idées-cadeaux : 
https://fr.aleteia.org/2021/11/19/livres-des-histoires-
pour-attendre-noel-avec-les-saints-dans-les-meilleures-
ventes/ 
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Le pain de la Parole 

 

Réfléchis cette semaine à la 
Parole de Jésus ci-dessous : 

« Restez éveillés et  
priez en tout temps ». 

 

Jésus nous demande de rester vigilants.  Nous ne devons pas céder au 
découragement.  Nous devons lui faire confiance et pour garder notre énergie, 
notre dynamisme et maintenir notre foi, rien ne vaut la prière, moment de 
dialogue par excellence avec Jésus.  Et pour cela, il n’est pas nécessaire 
d’utiliser de grands mots compliqués.  Disons-lui tout simplement que nous 
l’aimons. 

================================================================= 

 

L’action (et réflexion) 
de la semaine 

 

Ce samedi 27 novembre, c’était la 
journée mondiale sans achats. 

Et nous ?  Que pouvons-nous faire ?  
Sommes-nous capables de ne rien 
acheter durant tout une journée ? 

  



C’est la caté – 28 novembre 2021 
 

Page 3 
 

https://www.facebook.com/Paroisse-Soignies-Le-Roeulx-1073589819490147/ 
http://www.paroisse-soignies-leroeulx.be/ 

 

QUIZZ DE LA SEMAINE 

 

A. « Yahvé » est un nom hébreu donné :  
1. à Dieu 
2. à Moïse 
3. à Jérusalem 

 

B. La Cène, c’est : 
1. Le procès de Jésus 
2. Le dernier repas de Jésus 
3. La mise à mort de Jésus 

 

 

 

 

Réponse A : 1 – Réponse B : 2. 


