Paroisse Saint Alpin–Le Surmelin
Secrétariat caté
40, rue de la Libération
51270 Montmort-Lucy

Chers parents,

Votre enfant est né en 2006,2007, 2008, 2009, 2010,2011
Il entre au CE1, CE2, CM1, CM2 ou bientôt au collège…
C’est l’âge des découvertes, de l’apprentissage ou des interrogations !
Et vous ne savez pas trop comment répondre à ses questions ?
Le catéchisme est un lieu où l’enfant ou le jeune a l’occasion de réfléchir aux questions qu’il
peut se poser sur lui-même, le monde et Dieu et sur le sens qu'il peut donner à sa vie. Un lieu
qui l'aide à se structurer, à construire sa personnalité dans l'expérience de sa vie d'enfant mais
aussi un lieu qui favorise l'éveil et l'approfondissement de la foi : on apprend à connaître Jésus
et à l'aimer, on découvre comment prier Dieu. On y découvre les valeurs chrétiennes comme
la paix, le partage, le pardon, le service …
Les méthodes pédagogiques du caté ont évolué. Avec des supports vidéo attrayants, les
"parcours" comportent de nombreuses activités où les enfants peuvent assouvir leur passion
pour les histoires et ...leur besoin de bouger. Rallye-caté, théâtre et pause- caté pendant les
vacances scolaires, rassemblement des familles sont autant de rencontres à partager.
Que vous soyez pratiquants réguliers, occasionnels ou en recherche, que votre enfant soit
baptisé ou non, il n’est jamais trop tard pour lui de rejoindre un groupe et connaître le
message de l’Evangile.

Comment s’y prendre?…
La paroisse propose différentes possibilités :
Ø Pour les enfants scolarisés en primaire :
Les rencontres ont lieu actuellement chaque semaine et, pour rendre service aux parents, les
personnes responsables peuvent venir chercher votre enfant à la sortie de l’école si vous le
souhaitez.
•

Montmort-Lucy : lundi soir
Sortie d’école à 16h 15, puis goûter à la maison paroissiale et
de 16h 45 à 17h 45, séance de caté
(….)

•

Congy : mardi soir
Sortie d’école vers 17h, goûter et séance de caté de 17h30 à 18h 30

•

Orbais l’Abbaye : jeudi soir à la sortie d’école puis caté à 17 h à la salle St Réol
(Ancien presbytère)

Ø Pour les collégiens (6ème)
Le jour et le lieu des rencontres seront fixés avec les parents intéressés en fonction des
demandes
Autre souhait :
Si aucune proposition ne vous convient, vous pouvez indiquer sur la fiche d’inscription dans
la rubrique « Souhait », vos disponibilités (samedi, vendredi soir, mercredi ...)
Informations complémentaires :
La rentrée de caté est prévue dans la semaine du 17 au 22 septembre

Pour inscrire votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir compléter aussi
précisément que possible la fiche ci-contre et l’envoyer, dès que possible, à l’adresse
indiquée en entête.
Bien cordialement
Agnès de la Selle ( 03 26 52 82 64
Pascale Ruellan ( 06 80 13 15 95

