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Catéchisme pour enfants
mercredi 20 juin 2018

Le catéchisme est l’un des "Services de la Parole de Dieu".
C’est l’oeuvre de toute l’Eglise et particulièrement celle des parents. C’est un cheminement de
foi en communauté.
Catéchiser, c’est faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ en l’annonçant, en la célébrant
et en la vivant.

Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ?
Le catéchisme lui fera découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au travers de sa Parole.
●
●
●
●
●
●
●

Parole qui exprime l’amour confiant de Dieu pour tous les hommes
Parole qui donne la vraie joie
Parole qui donne un sens à sa vie
Parole qui fait entrer dans la Lumière
Parole d’amour qui prépare à toutes vocations
Parole qui permet de trouver sa place dans notre monde et de grandir
Parole qui dit de quel amour nous devons nous aimer pour être dans la vérité

Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre enfant, c’est de l’inscrire au catéchisme. C’est une
chance que de :
●
●

●
●

pouvoir grandir sous le regard aimant de Dieu,
partager ses questions avec
d’autres enfants,
d’acquérir des repères dans la vie,
de rencontrer des personnes habitées de la même joie d’être chrétien !

A quel âge inscrire mon enfant ?
A partir du CE2 jusqu’au CM2.

Pour qui ?
Pour tous les enfants, baptisés ou non.

Quand et où ?
A Notre-Dame de Lourdes, réunions hebdomadaires par équipe à la paroisse (accueil des niveaux
CE2, CM1 et CM2 à chaque horaire) :

●
●

Le mercredi de 9h15 à 10h30.
Le samedi de 10h45 à 12h.
A Sainte-Bernadette, réunions hebdomadaires par équipe à la paroisse :

●

Le samedi de 10h45 à 12h

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Comment s’inscrire ?
Des permanences d’inscriptions auront lieu
à Notre-Dame de Lourdes
●
●

Dimanche 24 Juin 2018 de 10h30 à 13h
Dimanche 9 Septembre 2018 de 10h30 à 13h

à Sainte Bernadette
●
●

Samedi 23 Juin 2018 de 10h45 à 12h
Samedi 15 Sept 2018 de 10h45 à 12h

En allant aux secrétariats des paroisses :
●
●

Notre-Dame de Lourdes : 1427, avenue Roger Salengro, 92370 Chaville
Sainte-Bernadette : 3, rue du Pavé-de-Meudon, 92370 Chaville

Ou en envoyant un mail aux responsables (voir adresses ci-après).
Quels documents fournir ?
●
●

Une photo d’identité
La fiche d’inscription (que vous obtiendrez auprès des secrétariats des paroisses), remplie lisiblement
et de préférence à l’encre noire.
Attention de bien donner les dates complètes (jour/mois/année) et lieux des sacrements déjà reçus.
Le jour et l’horaire de catéchèse choisis.
L’autorisation parentale signée, si votre enfant doit revenir seul de la catéchèse.
Les noms et numéros de téléphone des personnes habilitées à venir chercher votre enfant.
Le formulaire signé autorisant ou non la publication d’une photo prise de votre enfant dans le cadre
du catéchisme.
Le certificat de baptême pour les nouveaux inscrits.
Le règlement par chèque ou espèces pour la fourniture du livre de catéchisme et l’assurance. Montant
de la cotisation :
45 euros pour 1 enfant inscrit au catéchisme ;
35 euros pour l’enfant qui a des frères ou soeurs inscrits à l’éveil à la foi ou à l’aumônerie.
Le montant de la participation ne doit être en aucun cas un obstacle pour la famille.
Libeller le chèque à l’ordre de la Paroisse Notre-Dame de Lourdes ou Paroisse Sainte-Bernadette,
selon la paroisse choisie. Un seul chèque si vous avez plusieurs enfants à inscrire.
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P.-S.
Contacts :

à Notre-Dame-de-Lourdes :
●
●

accompagnateur : père Côme de Jenlis
Responsables :
Claire Canel et Martine Bullier
❍

❍

ktndlchaville chez gmail.com
à Sainte-Bernadette :
●
●

accompagnateur : père Benoit Guérard
Responsables :
Virginie Desjobert
❍

❍

ktsbchaville chez gmail.com

