SEPTEMBRE 2018
Chers parents,
Vous êtes venus inscrire votre enfant en catéchèse et nous sommes heureux de vous
accueillir !
Vous entendrez en cours d’année des expressions telles que « éveil à la foi », « module »,
« Ecoute la Parole », « messe de la catéchèse » ou « préparation à la première communion »,
voici quelques explications à leur sujet.
Eveil à la foi : il s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans et leurs parents. Il s’agit de rencontres 3
dimanches en matinée au cours desquelles les enfants font une première approche ludique de
Jésus pendant que leurs parents discutent entre eux du même sujet que leurs enfants. Une
courte célébration clôture la rencontre. Les dates sont les mêmes que celles de « Ecoute la
Parole ».
Module : c’est une des étapes de l’initiation des enfants à la vie chrétienne. Il est composé
d’une rencontre « Ecoute la Parole » et de quatre rencontres de catéchèse vécues le mercredi
ou le dimanche matin. Pour la bonne animation de ces rencontres, nous demandons aux
parents de s’engager auprès d’une équipe d’enfants pour un module. Les rencontres d’un
module sont préparées avec un catéchiste responsable, un vendredi soir. Chaque module se
termine par une messe de la catéchèse. Sur le temps d’une année scolaire, nous vivons 3
modules.
Les enfants d’une même famille peuvent participer à la même rencontre de catéchèse quelle
que soit leur année, et par commodité de conduite pour leurs parents.
En cas d’absence :
- Si l’absence est prévisible, prévenir le ou la catéchiste, il est toujours possible de
rejoindre un autre groupe (la même étape est vécue un mercredi et un dimanche).
- Si l’absence n’est pas prévisible, elle doit être justifiée, prévenir le ou la catéchiste qui
cherchera avec vous la meilleure solution pour ne pas perdre cette étape.
Ecoute la Parole : c’est une rencontre un dimanche matin avec un temps de découverte de la
Parole de Dieu pour les enfants, mais aussi un temps de découverte ou de redécouverte de
cette Parole pour les parents grâce à des échanges entre eux autour de cette même Parole.
Chaque rencontre se termine par une courte célébration suivie d’un petit temps de
convivialité. Les dates sont les mêmes que celles de l’éveil à la foi.
Messe de la catéchèse : à la fin de chaque module, parents et enfants sont invités à participer
à l’animation d’une messe paroissiale, un samedi à 18 heures 30 à l’église Saint-Quirin.
Préparation à la première communion : elle se fait en plusieurs étapes et peut être
commencée à tout âge, à tout moment de l’année, à partir de 8 ans et tout le temps du
primaire. Les étapes :

-

-

L’enfant participe assidument à 5 modules.
A la fin des 5 modules, s’il désire faire sa première communion, et s’il est baptisé, il
demande à participer au module « spécial première communion » qui se vit en trois
rencontres des samedis après-midi, suivies de la messe de 18 heures 30 à Saint-Quirin.
Les dates sont prévues dès le début de l’année.
La première communion est célébrée au cours de la messe de la catéchèse, elle devient
ainsi la fête pour tous les enfants de la catéchèse et pour la communauté paroissiale.

Préparation au baptême : un enfant non baptisé peut évidemment participer à la catéchèse
ou à l’éveil à la foi. Après un an de catéchèse ou d’éveil, il peut demander le baptême. Une
préparation particulière est assurée par des catéchistes pour que parents et enfants vivent au
mieux ce sacrement qui sera, lui aussi, célébré au cours d’une messe de la catéchèse.
Calendrier de la rentrée :
- SAMEDI 22 SEPTEMBRE à 18 heures 30 à Saint-Quirin : Messe de rentrée
- VENDREDI 28 SEPTEMBRE de 18 heures à 19 heures à Saint-Quirin : permanence
d’inscription des enfants et des parents animateurs.
A bientôt donc le plaisir de démarrer ensemble cette année !
Les catéchistes.
Pour plus d’informations, contacter :
-

Marie-France Desreumaux, 06 85 77 25 30, caro.desreumaux@wanadoo.fr

-

Geneviève Dussart, 03 20 37 95, genevieve.dussart@yahoo.fr

-

Evelyne Penet, 06 64 86 64 40, evelyne.penet@aliceadsl.fr

-

Benoit Vaneeghem 06 51 81 43 70, benoit@fanben.com

-

Michèle Vion, 03 20 01 86 19, vion.christian@orange.fr

