CATECHISME 2020-2021
Chers parents,
Vous avez inscrit votre enfant au catéchisme de la paroisse, nous vous remercions de votre
confiance.
Avec vous, nous allons l’aider à découvrir le mystère de Dieu et à grandir dans la foi.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques.
SEANCES DE CATECHISME
Les séances de catéchisme ont lieu pour les CE2- CM1 - CM2 en période scolaire
les mardis à partir de 15h à 17h ou 18h, catéchisme de 15h à 17h
activités ludiques ou chorale : 17h à 18h (en option)
Votre enfant fera partie d’une équipe de 9 à 10 enfants animée par un ou deux catéchistes dont
vous aurez les coordonnées lors de la seconde séance.
IMPORTANT
Des bénévoles s’engagent à aller chercher votre enfant à son école à 15h
il est donc impératif de nous prévenir en cas d’absence au 01.48.78.92.72
REUNION D’INFORMATIONS pour les parents des CE2
Samedi 12 septembre de 11h à 12h au 8bis rue Choron.
JOUR DE RENTREE
mardi 15 septembre à 15h.
L’accompagnement* école-rue Choron est organisé dès le 15 septembre.
*pour ce service, si vous avez des disponibilités ou si vous connaissez une personne
susceptible d’être disponible, n’hésitez pas à nous le dire !
RETRAITES
Les enfants participeront à une RETRAITE par niveau :
retraite première confession : samedi 10 octobre 2020 pour les CM1 qui ne l’ont pas
faite en CE2 et samedi 8 mai 2021 pour les CE2
retraite première communion : vendredi 29 mai 2021
retraite CM2 : samedi 6 juin (à confirmer)

SACREMENTS
Sacrement de Baptême
Si votre enfant n’est pas baptisé et s’il le désire, il peut faire partie d’une équipe de préparation au
Baptême au rythme d’une rencontre par mois.
N’hésitez pas à en parler avec le prêtre responsable du niveau de catéchisme ou la catéchiste de
votre enfant.
Sacrement de Réconciliation
Les enfants s’y préparent au cours du troisième trimestre de CE2 et reçoivent le Pardon, s’ils le
souhaitent à la fin de leur journée de retraite. Ce sacrement sera régulièrement proposé aux années
suivantes.
Sacrement de l’Eucharistie
La Première Communion est proposée en complément de la seconde année de catéchisme, soit en
général, aux enfants de CM1.
La préparation commence en CE2 avec la retraite de première confession puis se poursuit au cours
de l’année de CM1 avec 5 réunions préparatoires le samedi pour les parents et enfants en complément
du catéchisme.La première communion sera reçue le samedi 5 juin 2021.
Ce sacrement peut être reçu plus tard si l’enfant inscrit au catéchisme, n’est pas encore baptisé ou
s’il est inscrit au catéchisme depuis moins de deux ans.
ATELIERS DE LA TOUSSAINT
Le père Philippe organise une semaine d’activités pour les enfants de la paroisse : Ateliers de la
Toussaint pour les enfants du CE1 au CM2
Une semaine pour être saint !
du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020 de 9h00 à 18h00
Les inscriptions seront ouvertes en septembre, il n’y aura pas d’inscription à la journée.
Louange, animations, apprentissage de la prière, jeux, découverte de la vie d’un saint, ateliers,
travaux pratiques, sports…
Prix de la semaine 50€.

Pour plus d’informations prenez contact avec le secrétariat à partir du 23 août :
8bis rue Choron
75009 Paris
tel 01.48.78.92.72
secretariat@notredamedelorette.org

