
C’est la rentrée au caté ! 
 
Il y en a pour tous les âges 
Vous êtes parents, grands parents, parrains ou marraines… d’enfants ou de jeunes… 
Ou bien encore : vous connaissez des jeunes de cet âge (voisins, amis…) : partagez ces 
informations autour de vous. 
Donnez-leur la chance de connaître Dieu ! 
 
Des réunions d’inscription sont organisées près de chez vous dès les premiers jours de 
septembre et l’information diffusée par divers moyens (boîtes à lettres, courriers 
municipaux, mails, site du diocèse d’Arras  
https://arras.catholique.fr/notredameduvaldescarpe, réseaux sociaux…) : soyez-y  
attentifs et n’hésitez pas à en parler aux familles concernées ! 
 
Premiers pas dans la vie, premiers pas avec Dieu…dès 3 ans,  
Comme d’autres paroisses du diocèse notre paroisse propose un éveil à la foi des jeunes enfants 
de 3 à 7 ans avec leurs parents : 6 rencontres dans l’année d’octobre à mai, notamment pour 
fêter et célébrer Noël et Pâques.  
 
7 ans (CE1), c’est l’année de Graines de Parole  
Les enfants et leurs parents sont invités ensemble à 5 rencontres dans l'année. Les moyens 
utilisés sont beaux, variés, joyeux...  
 
De 8 à 11 ans (CE2, Cm1, CM2), catéchèse de l’enfance 
Les enfants sont répartis dans des équipes animés par un(e) catéchiste qui se réunissent toutes 
les semaines (le rythme hebdomadaire étant bien adapté à cet âge).  
 
A partir de la 6ème, les modules collégiens 
Ils proposent des itinéraires, des choix, des défis à vivre en mettant en relation les soifs des 
collégiens et l'expérience chrétienne. 
 
Et après la 6ème (5ème, 4ème, 3ème), ce n’est pas fini pour les collégiens: ces modules sont aussi 
faits pour eux. 
 
Durant ces années les enfants et les jeunes sont accompagnés à leur rythme dans la 
préparation aux sacrements : baptême pour les enfants qui ne l’ont pas encore reçu, sacrement 
du pardon, première communion, et dans la préparation de la profession de foi. 
 
 Il est toujours possible d’inscrire un enfant en cours d’année, ou qu’un enfant vienne découvrir 
ce qu’est « le caté », accompagné d’un adulte s’il le souhaite.  
 
Quelle que soit la situation de l’enfant n’hésitez pas à contacter un(e) catéchiste-relais qui 
vous guidera et répondra à vos questions (voir coordonnées ci-dessous). 
Les catéchistes relais vous indiqueront aussi les dates et lieux des inscriptions. 
 
Brebières : Sylviane Beuron 06 11 52 20 69 catesylviane@yahoo.fr  
et Anne-Clotilde Garénaux 03 21 50 03 74 anneclo.garenaux@free.fr  
Corbehem : Joselyne Erenc 03 27 98 93 40 
Gouy : Marie-Christine Clérin 03 21 07 37 82 marypoppins40660@aol.com  
Izel : Michèle Dubois 03 21 73 90 08 michele.dubois62@free.fr  



Noyelles : Dominique Bellengier  03 21 48 02 23 dominique.bellengier@wanadoo.fr  
Quiéry : Nicole Coïc 03 21 50 06 35 nicole-coic@orange.fr 
Sailly : Marie Theeten mtheeten@yahoo.fr  
Tortequesne : Catherine Prévost 03 21 24 85 89 catherine.prevost@laposte.net  
Vitry : Yolande Debailleul 03 21 73 62 91 et Pascale Matton dominique.matton@sfr.fr 03 21 
24 25 80.  
 
Les parents sont toujours les bienvenus aux séances de caté. 
 
La catéchèse des jeunes, c’est la mission de tous les baptisés, toute l’Eglise en 
est responsable ! Vous aussi, vous êtes appelés. Et peut-être connaissez-vous 
des personnes qui se lanceraient ? N’hésitez pas à leur en parler et à nous 
contacter. 
 
A retenir dès maintenant des réunions d'inscriptions : 
- Pour Brebières :  

 Graines de Parole (CE1) et Enfance (CE2 à CM2) : Samedi 3 septembre à 10h30 ou 
mercredi 7 septembre à 14h à l'église 

 Collégiens : démarrage de l’année parents-enfants, samedi 10 septembre à 10h dans les 
salles des catés derrière l’église 

- Pour Corbehem : mardi 6 septembre ou vendredi 9 septembre à 18h à l’église de Corbehem 
- Pour Vitry : mercredi 7 septembre à 18h à la Maison Notre Dame, 38 rue de Douai 
- Pour Quiéry et Izel : mardi 6 septembre à18h30 à la Salle des Essarts à Quiéry. 
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