La rentrée de la catéchèse : UNE RENTREE SOUS LE SIGNE DE LA JOIE ET
DE L’ESPERANCE
La rentrée de la catéchèse commence par deux bonnes nouvelles. Deux jeunes
parents rejoignent les équipes ! Benoit rejoint l’équipe des catéchistes et sera
particulièrement responsable de la catéchèse du dimanche et de l’animation
musicale des rencontres. Quant à Maïté, elle rejoint l’équipe de « Ecoute la
Parole » à laquelle elle apportera sa jeunesse et son dynamisme. Nous les
accueillons tous les deux avec joie et beaucoup d’espérance !
La catéchèse va connaître quelques nouveautés cette année :
Plus de rencontres : conscients que les enfants ne se connaissent pas assez pour
« faire équipe », nous allons ajouter une rencontre par module (nous avions
jusqu’alors trois modules sur l’année, comportant chacun trois rencontres et Ecoute
la Parole).
Plus de lien avec l’année liturgique : au cours de chaque module, nous parlerons
d’une fête ou d’un temps liturgique.
Plus de lien avec la paroisse et le doyenné : des messes régulières, des rencontres
telles que les kilomètres de soleil ...
Pour les parents qui craignent de se lancer dans l’animation d’un groupe, nous
proposerons de s’organiser en « tandems », un parent habitué avec un « nouveau »,
c’est une responsabilité pour « l’ancien » et c’est rassurant pour « le nouveau » !

Le calendrier de la rentrée
- Samedi 22 septembre de 9 heures 30 à 11 heures à Sainte-Thérèse : rencontre
des parents et enfants. Temps de présentation et de réflexion. A la fin, on
donne les feuilles d’inscription.
- Samedi 22 septembre à 18 heures 30 à Saint-Quirin : messe de rentrée de la
catéchèse avec les écoles et les scouts.
- Vendredi 28 septembre de 18 à 19 heures à Saint-Quirin : permanence
d’inscriptions des enfants et parents animateurs. Inscriptions à l’éveil à la
foi et inscriptions des élèves de 6e qui fréquentent le collège Jules Verne.
- Vendredi 5 octobre à 18 heures 30 à Sainte-Thérèse : préparation du premier
module avec les parents animateurs.

