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Catéchisme 2020 – 2021 
 

Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ? 
  

« Le catéchisme est proposé aux enfants de 6 à 12 ans. C'est une démarche qui construit 
l'Homme, qui initier à la vie avec Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l'aimer.  
Inscrire son enfant au catéchisme, c'est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir 
qu'il est estimé de Dieu. C'est aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions 
qu'il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu.  
Le catéchisme présente la foi de l’Église, sa cohérence, son intelligence, sa dynamique pour 
que chacun puisse exprimer sa propre foi chrétienne par des mots et des actes. C'est 
l'engagement progressif d'une personne qui chemine avec Dieu et son prochain. » 

Site de la conférence des évêques de France 

 

(Ré) inscriptions 
                            

Samedi 5 Septembre 2020 au forum des associations de 10h à 18h au centre 

Jean Moulin. 

Mercredi 9 Septembre 2020 dans les salles paroissiales, de 10h à 12h et de 

15h à 17h. 

Munissez-vous du livret de famille catholique ou certificat de baptême de l’enfant. 

 
Messe de Rentrée     Dimanche 13 septembre 2019 - messe à 10h30  
Puis rencontres à partir du mercredi 16 septembre 
 

Où ? Quand ? Comment ? 

 
Les séances de catéchisme ont lieu dans les salles paroissiales. Le KT-Dimanche avec les 

parents (certains dimanches à 9 h 30) se déroule en salles paroissiales. 

 

Éveil à la foi : (grande section maternelle, CP) un samedi par mois de 15h à 16h30.  

Catéchisme : CE1 (Parcours Bleu), CE2 (Parcours Vert), les mercredis de 10h à 11h30. 

CM1 (Parcours Blanc), CM2 (Parcours Or) Les mercredis de 10h à 11h30 ou Samedi de 10h 

à 11h30 

Aumônerie : Collégiens, lycéens les mercredis après-midi (nous vous communiquerons les 

horaires ultérieurement. 

  
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la 

paroisse. 

http://www.paroissestpierre.fr/

