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Eveil à la foi, catéchisme
jeudi 7 juin 2018, par Paroisse Saint-Léonard

Nos enfants sont un don merveilleux.
Nous avons le devoir de permettre à la foi d’éclore en eux et de les préparer à la vie chrétienne
comme nous l’avons promis le jour où, pour eux, nous
avons demandé le Baptême.
Éveiller à la foi n’est pas un enseignement.
Eveiller la foi d’un enfant c’est tout d’abord l’accompagner dans la découverte que Dieu aime chacun
depuis toujours.
C’est lui révéler un visage de Dieu qui a du sens pour lui, l’initier à la vie chrétienne par la prière, les
fêtes et les rites, lui apprendre par le témoignage ce que sont le partage, le pardon, le don gratuit…
Il n’est pas nécessaire d’être baptisé pour s’inscrire au catéchisme et à l’aumônerie.
●

L’éveil à la foi des tout-petits (4 à 7 ans)

Nous sommes une équipe de parents qui cherchons, grâce à
une pédagogie active, à susciter cet éveil à la foi dans le coeur
des enfants, à leur faire découvrir qu’ils ont une place dans
notre communauté.
Ces rencontres permettent aussi de créer des liens entre parents.
Nous nous réunissons une fois par mois le dimanche à 10h30
salle B. Dormeuil puis nous retrouvons ensemble à la messe à
partir de l’offertoire (dates affichées sous le porche de l’église).
Contact : se renseigner à l’accueil paroissial.
●

Le catéchisme du primaire (CE2 - CM1 - CM2)

Regroupe les enfants pour trois années de découverte de la
Bible ; ils apprennent à connaître Jésus Christ et entrent progressivement
dans les gestes et attitudes de la vie chrétienne. De nouveaux jours et de nouveaux horaires : le mercredi
ou le samedi de 9h45 à 11h.
Pour inscrire votre enfant : MERCI DE TELECHARGER ET RENSEIGNER LA FICHE D’INSCRIPTION
JOINTE

Date d’inscription au catéchisme :
[fuchia]dimanche 9 septembre 2018 de 14h à 18h sur le stand paroissial à l’espace Chanorier et le lundi
10 septembre de 18h à 20h dans salle Bernard Dormeuil.
La messe de rentrée du catéchisme sera le dimanche 16 septembre 2018. Nous vous donnons rendez-vous
à 10h dans la salle Bernard Dormeuil autour d’un café-croissant avec les parents. Cette rencontre
conviviale aura lieu une fois par mois de 10h à 10h45 suivi de la messe.
Il n’est pas nécessaire d’être baptisé pour s’inscrire au catéchisme
Pensez a amener un mode de paiement pour les frais d’inscriptions.
https://www.catholique78.fr/2017/08/22/rentree-cate/
Nous avons besoin de catéchistes. Une formation sera assurée par le père Guillaume un soir par mois.
Si vous souhaitez devenir catéchiste, merci de remplir le formulaire joint.
Vie sacramentelle
●

●

Baptême : les enfants non baptisés peuvent demander le
baptême pendant la catéchèse. Un cheminement particulier
est prévu.
Première communion : s’envisage quand l’enfant participe
régulièrement à la messe et a le désir de recevoir le Corps du
Christ. Deux années de catéchèse sont nécessaires.

P.-S.
Coordinatrice : ktcroissy chez gmail.com
Pour le caté aussi, c’est la rentrée : http://www.catholique78.fr/pour-le-...

