L’écho du caté

septembre 2018

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22,39)

Vive la rentrée !
Jésus-Christ nous invite chaque dimanche à la messe,
pour célébrer dans la joie avec d’autres chrétiens notre Dieu d’amour,
pour aller à sa rencontre et pour en vivre pendant la semaine. Alors,
pour commencer l’année 2018-2019 du caté, vous êtes invités
dimanche 23 septembre 2018
à l’église St Joseph
à 9h30 : réunion d’information à la crypte
pour les parents et les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2
puis à 10h30 : messe de rentrée

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/catechese/
Enseignement des principes de la foi. Elle repose sur le contenu
de l’Ecriture, l’enseignement du Christ et la tradition ecclésiale.
Elle est indissociable de la célébration liturgique.
Les messes dominicales
Samedi 18h30 à St Pierre St Paul

ere

Dimanche à 10h30 à St Jo
(1 fois /mois, messe des 2 Tables)
Dimanche à 10h30 à St Pierre St Paul
Dimanche à 18h30 à St Joseph

Nous avons besoin
de parents ou de
grands-parents pour
animer une équipe de
caté, soit toute
l’année, soit en
binôme, soit pour un
module. Et si vous
vous lanciez ?
Etymologie :
catéchèse signifie « faire
résonner » une parole à
l’oreille de quelqu’un. Le
catéchisme invite à une
relation avec Jésus-Christ,
par sa Parole, par la prière,
par le partage.

La 1 rencontre d’équipe aura
lieu, selon le créneau choisi :
mardi 25 septembre,
mercredi 26 septembre,
ou samedi 30 septembre.
Le caté a lieu pendant l’année
scolaire. Il y a caté le 1er samedi
des vacances.

du caté pour les CE1,
un samedi sur 2 de 14h30 à
15h45. Nous nous
appuierons sur le document
« Curieux de toi, Seigneur »
Pendant les années caté, on peut
se préparer aux sacrements du
baptême et de l’eucharistie,
dans le cadre d’un itinéraire, en
plus des rencontres caté. Le
sacrement de réconciliation et sa
préparation sont programmés
pendant le temps du caté.

Pour les CE2, CM1 et CM2, voici les
créneaux horaires et les lieux des
rencontres hebdomadaires :
Mardi . St Pierre St Paul. 17h-18h15
Mercredi . St Joseph. 17h15 – 18h30
Samedi. St Joseph. 9h30 – 10h45
Samedi. St Pierre St Paul. 11h15– 12h30
Samedi. St Pierre St Paul. 17h-18h15

Le mardi soir, le goûter est pris en commun
de la sortie de l’école à 17h. Les baguettes
de pain sont fournies. Pensez à apporter
des plaques de chocolat. Un planning est
affiché sur le panneau infos caté dans le
hall des salles paroissiales.

Demandez le programme !
Nous utilisons le document catéchétique
« Seigneur, tu nous appelles ! ».
Les 4 modules de cette année s’intitulent :

Dieu ouvre un chemin
Dieu fait alliance
(au moment de Noël)

Dieu se donne
(au moment de Pâques)

Dieu appelle et envoie
(au moment de la Pentecôte)
Chaque enfant reçoit un petit classeur en
début d’année et des fiches au début de
chaque module. Apporter à chaque
rencontre une trousse avec 1 stylo, des
ciseaux et un bâton de colle . Le classeur
sert pendant les 3 années : en prendre
grand soin !

Les enfants aident les enfants :

Chaque année, les enfants du caté sont
invités à participer à la campagne des
kilomètres soleil. Le thème de cette
année sera « Différents, tous frères :
migrations et vivre ensemble »
.»

Save the date
dimanche 11 novembre 2018
pour célébrer les 100 ans de l’armistice

https://www.catechisme.idf.catholique.fr/
http://clamart.catholique.fr/
http://diocese92.fr/

Catéchisme de la Communauté interparoissiale de St Pierre St Paul et St Joseph – kt.clamart@gmail.com - 01 41 90 11 45
Responsable : Marie-Anne BOYER boyer.marie-anne@wanadoo.fr Portable 06 81 01 89 81

