
Pour Arthur 4 ans  

La catéchèse dans la Paroisse. 
 

La catéchèse, son esprit, les personnes contacts, les dates d’inscriptions, les rencontres d’informations. 
 

La catéchèse aujourd’hui, c’est pour QUI ? 

 

 

 

 

 

D’après vous, qui est concerné par la catéchèse? 

 

  LA PETITE ENFANCE : Une proposition à vivre en famille ! 

 
 

 

 

 

Louise, la copine d’Arthur, a le même âge et n’est pas baptisée:  

elle pourra cheminer vers le baptême avec sa famille.  

 

 

 

GRAINES DE PAROLE : 5 rencontres parents et enfants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur 4 ans  

Lilou 7 ans  

Enzo 9 ans  
Léa 9 ans 

Camille 11 ans 
Baptise 14 ans 

Pour Lilou 7 ans  



 

Comme les autres enfants de 8, 9, 10 ans, ils vont vivre  

la catéchèse par modules, en petite équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et vous parents, si vous avez envie de venir, la porte est ouverte:   pour vivre un module avec votre 
enfant, ou pour aider le catéchiste, ou, si vous le pouvez, pour animer un module. 

 

 

Et le baptême de Léa? Et la première communion pour Enzo?  

S’ils le souhaitent, un cheminement leur sera proposé,  

dans lequel leur famille sera invitée à s’associer. 

 
  

Pour les enfants en établissements spécialisés: IME ou autres, des propositions adaptées sont faites. 

 

 

 

Ils pourront continuer, commencer ou recommencer le chemin selon les 

propositions de l’aumônerie (03 21 36 14 11). 

 

 

Et pour tous…..de 2 à 99 ans et plus! DIMANCHE PAROLE EN FETE  

Une rencontre à vivre en famille, 3 fois dans l’année,  
dans un climat convivial, avec des ateliers par âges,  

et la célébration de l’eucharistie. 

 

 

Pour Enzo et Léa 9 ans  

Camille 11 ans 
Baptise 14 ans 



 

Dieu, on peut le découvrir à la maison 

 

 

 

 

Catéchuménat des ados ou des adultes : Des ados ou des adultes souhaitent recevoir le 

baptême, l’eucharistie, la confirmation (contacts pour les ados : 06.64.36.11.20, pour les 

adultes 03.21.97.32.04 ) 

 

 

Plus spécialement pour les adultes : les maisons d’Evangile.  
Cette année, proposition de lire ensemble, en petits groupes, l’Evangile de Matthieu.  

 
Heureux ceux qui croient.     Recommencements. 

 

 

Des adultes s’interrogent, se retrouvent pour partager ou recommencer un chemin. 

 

 

Quel que soit notre âge, Dieu veut vivre une relation d’amitié 

avec nous. La catéchèse propose un chemin possible pour grandir 

dans la foi et découvrir le bonheur d’être chrétien.  

Ce chemin on peut le commencer tout petit ou à n’importe quel 

âge, c’est un chemin pour la vie.  

 

Renseignez-vous ! 

 

Pour la catéchèse de l’enfance :   personnes à contacter pour les différentes Églises locales 

 Clochers Catéchistes relais Téléphones 

Saint Pierre Mme Suzanne MERLIN 03 21 36 49 11 

Sacré-Coeur Mme Dominique MACKE 03 21 97 78 78 

Saint Antoine de Padoue Mme Joëlle BAUDEMONT 03 21 34 88 43 

Notre Dame des Armées Mme Michèle BRUITTE  03 21 36 46 81 

 



Dates d’inscriptions pour la catéchèse de l’enfance: 

Communautés Dates et heures   

Saint-Pierre  

et  

Sacré-Coeur 

Rencontre d’informations et d’inscriptions  

Le mercredi 5 septembre à 10h00 au Relais de la Pentecôte, 114 rue Chantilly  

Ou le vendredi 14 septembre à 18h30, dans les salles paroissiales au 101 rue du Vauxhall  

Chacun choisit la rencontre qui lui convient  

Eglise Saint-Pierre Informations dans l’église Saint-Pierre le samedi 8 septembre de 10h00 a 12h00.  

Notre Dame des 

Armées 

Inscriptions le mardi 4 septembre de 9H00 à 11h30 et samedi 8 septembre de 9h30 à 12h00 

Accueil paroissial rue Cambronne  

Saint Antoine de 

Padoue 

Inscriptions le mardi 4 septembre de 9H00 à 10h30 et samedi 8 septembre de 9h00 à 11h00  

Salle paroissiale 27 rue Constantine  

 


