Au Catéchisme – Allons à la Rencontre de Jésus
En tant que parents, nous inscrivons nos enfants au catéchisme mais pourquoi ?
Parce nous voulons répondre aux questions que nos enfants se posent et qu'ils nous posent.
Nous voulons qu'ils sachent prier en écoutant la Parole que Dieu nous adresse.
Nous voulons qu'ils communient avec les autres chrétiens à la Messe.
Le Catéchisme s'adresse à tous !
Il n'est jamais trop tard pour être inscrit au catéchisme.
Si votre enfant est baptisé
Pour les plus petits
Les enfants de trois à sept ans sont invités à l'Éveil à la Foi. Avec d'autres enfants encadrés
par les animatrices et d'autres parents, ils commenceront une découverte de la Foi chrétienne
par la prière, le chant, le conte et le récit.
Pour les enfants du CE1 au CM2
Les enfants sont invités au catéchisme à se retrouver avec leurs animateurs en petites
équipes tous les quinze jours et une fois par mois le dimanche matin. Ensemble, ils
cherchent à mieux comprendre et connaître les Écritures et à rencontrer Jésus à l'aide d'un
parcours.
Au cours de l'année, des sorties catéchétiques sont organisées afin de mieux connaître et
comprendre la Parole, à travers des rencontres ou à travers les arts.
Pour les enfants se préparant au Sacrement de l'Eucharistie, une retraite est organisée afin
d'être bien préparés à ce grand moment de la vie chrétienne.
S'il n'est pas baptisé
Tous les enfants sont les bienvenus. S'ils le désirent, un chemin leur est proposé pour les conduire
vers le baptême et ainsi recevoir, par la suite et s'ils désirent toujours, les deux autres sacrements
d'initiation à la Vie Chrétienne: Eucharistie et Confirmation.
Pour les jeunes collégiens
L'aumônerie s'adresse aux jeunes de 6ème et 5ème.
Ils découvrent un peu plus le Seigneur à partir d'un parcours sous la responsabilité de M. et
Mme Guy Odi et du Père Xavier.
Pour les collégiens de 4ème et 3ème.
Au travers de différents thèmes, ils apprennent à mettre en pratique la Parole de Dieu et à
mieux la vivre dans leur vie de tous les jours.
Même en cas de difficulté d'organisation, nous trouverons toujours une solution pour
accueillir votre enfant et lui faire rencontrer Jésus.
Pour les plus grands et les adultes ?
La catéchèse est possible à tout âge et une équipe de préparation au baptême, le
catéchuménat est présente sur la paroisse pour vous apporter les enseignements et la
réflexion nécessaires qui préparent au baptême des adultes.

Alors pour offrir à vos enfants la possibilité de Vivre de L'Évangile
Inscrivez votre enfant au catéchisme
Coordinatrice Catéchèse
Marie-Pier C.
Prêtre Responsable Catéchèse
Père David Lamballe
Inscrivez votre enfant à l'aumônerie
Coordinatrice Aumônerie
Joëlle G.
Prêtre Responsable 4ème et 3ème
Père Jean Baptiste Manga
Prêtre Responsable 6ème et 5ème
Père Sessi Xavier Zomahoun
Pour le Catéchuménat
Prêtre responsable:
Père Sessi Xavier Zomahoun 01 34 67 10 93
Préparation au baptême d'adultes:
Coordinatrice Anne-Marie M.
Préparation à la confirmation d'adultes:
Coordinateurs Guy et Marie-Ange Odi 01 61 03 20 44
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