Rentrée de la catéchèse : PARTAGER EN FAMILLE
La catéchèse est proposée à tous les âges de la vie, tant il est vrai qu’on n’a jamais fini de
découvrir et partager l’amour de Dieu.
Plus précisément, rappelons aujourd’hui les propositions qui s’adressent aux enfants et à leurs
parents.
Propositions pour les enfants et leurs parents :
- L’éveil à la foi : il s’adresse aux enfants, baptisés ou non, de 3 à 7 ans, et à leurs parents.
Il s’agit de trois rencontres le dimanche matin, de 9 heures 30 à 11 heures 30, dans les
locaux de Saint-Quirin. Ces rencontres sont animées par des parents en lien avec Ecoute
la Parole. Les enfants sont invités à découvrir la vie de Jésus grâce à des jeux et des
chants.
- La catéchèse en primaire : elle s’adresse aux enfants, baptisés ou non, de 8 à 10 ans. Les
rencontres ont lieu le mercredi matin à Sainte-Thérèse ou le dimanche matin à SaintQuirin, elles sont animées par les parents, soutenus par les catéchistes.
- Ecoute la Parole : ces rencontres font partie de la catéchèse et ont lieu trois dimanches en
matinée, en même temps que l’éveil à la foi. Elles s’adressent aux enfants, mais aussi à
leurs parents ; en effet, nous invitons les parents à rester et à se regrouper pour aborder
ensemble le même thème que les enfants. C’est un moment privilégié pour discuter entre
adultes et avoir ensuite un échange particulier avec son propre enfant qui a été sensibilisé
au même sujet.
- Au collège : les enfants de sixième participent à la catéchèse, dans leur collège s’ils sont
inscrits au collège privé ou à l’aumônerie s’ils sont inscrits au collège public. Ensemble,
en fin d’année, ils participent à la retraite de profession de foi et aux célébrations.
- Préparation au baptême : un enfant qui n’est pas baptisé et qui souhaite recevoir le
sacrement du baptême, si ses parents le souhaitent aussi, peut en faire la demande à tout
moment de son itinéraire. Une préparation spécifique lui sera alors proposée.
Des dates :
- Inscriptions pour l’éveil à la foi, la catéchèse primaire, la catéchèse pour les sixièmes du
collège public : elles seront prises au cours de permanences qui se tiendront le mardi 19
septembre de 17 à 19 heures et le mercredi 20 septembre de 10 à 12 heures à SaintQuirin.
- Réunion de parents pour l’organisation de la catéchèse primaire : mardi 26 septembre à
18 heures 30 à Saint-Quirin.
- Rentrée de la catéchèse : Début octobre, à préciser suivant les années.
- Messe de rentrée : samedi 14 octobre à 18 heures 30 à Saint-Quirin avec les scouts et les
écoles catholiques de Neuville.

