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Chers parents, 

Nous vous souh aitons un bel été agrémenté de joie, de repos, de partage de bons moments en 

famille, de belles rencontres et de surprises. 

Petit retour sur cette année : nous avons intégré un nouveau catéchiste, Franck Desmaris  en 

doublon avec Nathalie pour les IV année. Franck va donc prendre un groupe en autonomie l’année 

prochaine. Par contre nous perdons Odile et Stéphanie comme catéchistes. En effet leur projet 

professionnel ne leur permet pas de continuer leur investissement sur les séances de caté. Nous 

aurons la joie de les retrouver lors des messes en famille et probablement quelques temps forts. 

Bonne nouvelle nous aurons deux mamans d’enfant catéchisé qui vont  intégrer le groupe des 

catéchistes, Madame Béatrice Marey et Madame Cécile Marjou.  

Comme l’année qui vient de s’écouler nous n’aurons pour l’année à venir qu’un catéchiste par 

niveau. 

Pour  les premières et deuxièmes années, 

Les séances se dérouleront tous les 15 jours et auront lieu à St André : 

• Le vendredi de 18h à 19h pour les premières années avec Franck 

• Le lundi de 18h15 à19h15 pour les deuxièmes années avec Cécile ou Béatrice 

Pour les troisièmes et quatrièmes années,  

Les séances seront hebdomadaires. Afin de pouvoir vous proposer deux créneaux horaires différents 

nous allons mixer les deux années en adaptant le programme. Merci donc de préciser sur la feuille 

d’inscriptions quel horaire vous convient le mieux. Nous essayerons au maximum de respecter votre 

demande tout en ayant des groupes équilibrés. 

Les séances se dérouleront à St André toutes les semaines soit : 

• Le mardi de 18h à 19h 

• Le mercredi de 18h30 à 19h30 

Pour l’aumônerie, 

Arnaud arrête cette année son engagement auprès de les jeunes de l’aumônerie et nous sommes là 

aussi à la recherche de volontaire pour animer ce groupe. Il y aura bien de l’aumônerie l’année 

prochaine mais nous ne pouvons pour l’instant pas vous donner les horaires car cela dépendra de 

l’animateur du groupe. Il est cependant important que vous nous fassiez parvenir les inscriptions des 

jeunes afin que nous nous organisions au mieux en fonction du nombre. 

franckdesmaris@yahoo.fr: 1ière année 
cecile.marjou.setier@gmail.com: 2ième année 
beatrice.patrick.marey@gmail.com: 2ième année 
sevesco@hotmail.fr: 3ième et 4ième année 
natusclat@aol.com: 3ième et 4ième année 
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Nous souhaitons vous donner tout de suite ces informations afin que vous puissiez organiser au 

mieux votre vie de famille. 

 

Comme cette année, nous n’aurons pas de coordinatrice catéchisme l’année prochaine. Il est donc 

indispensable que vous communiquiez en direct avec vos catéchistes. 

Pour le bien de vos enfants, il nous semble opportun de prolonger l’expérience de cette année et 

qu’un parent soit présent à chaque rencontre car les groupes sont importants (15 enfants minimum). 

Vous en profiterez aussi ! 

Les parents sont les premiers éducateurs dans la Foi pour leurs enfants. 

Afin que les séances de caté se déroulent bien, le catéchiste va avoir besoin d’un soutien. Cette aide 

sera là pour : 

 Accompagner les enfants dans leur installation en début de séance 

 S’assurer du calme de l’assistance lorsque le catéchiste lira et expliquera la lecture et 

éventuellement partager un témoignage. 

 Accompagner les enfants pendants la réalisation d’un bricolage, mots croisés… 

 Participer au temps de prière. 

Nous ne demandons pas de compétence particulière, juste l’envie de partager pendant une heure un 

temps de Foi. 

Il est vraiment indispensable d’avoir un parent accompagnateur à chaque rencontre. Le planning des 

dates par niveau vous sera communiqué afin de pouvoir vous inscrire. 

Une séance sans parent accompagnateur sera systématiquement annulée. 

 

Afin que votre été soit serein, nous vous proposons de remplir l’inscription administrative de votre 

enfant au catéchisme dès maintenant. Vous trouverez donc en pièce jointe la feuille d’inscription à 

compléter. Cette année nous vous demandons une feuille par famille donc si vous avez plusieurs 

enfants au catéchisme ou à l’aumônerie merci de compléter une seule feuille d’inscription. Les 

inscriptions sont à déposer à la cure. 

Pour les nouvelles familles qui inscrivent un enfant au catéchisme de notre paroisse, nous vous 

proposerons un « apéro caté » au début du mois de septembre à la cure afin de faire connaissance 

avec les catéchistes. 

La première date à bloquer dans vos agendas 2019/2020 est le dimanche 6 octobre, journée de 

rentrée paroissiale ou la paroisse se retrouve pour entamer dans la joie une nouvelle année. Vos 

enfants et vous-même serez sollicités pour l’animation de la messe de 10h30 à Notre Dame mais 

aussi lors de jeux et ateliers dans l’après-midi. 

La deuxième date est la réunion de rentrée caté qui aura lieu le mardi 17 septembre à 20h30 à saint 

André. L’année de catéchisme de vos enfants débutera suite à cette réunion. La présence à cette 

réunion est indispensable car on vous y remettra le planning de l’année de votre enfant. 

D’avance, nous vous remercions de nous confier vos enfants et espérons votre collaboration pour 

qu’ils vivent avec joie cette année chrétienne. 

 

              

                                                                                                    Père Le Conte & les catéchistes 


