Catéchisme 2016-2017 / CM1 et CM2
Réinscription

Clamart, le 1er juillet 2016

Cher(s) parent(s),
Votre enfant était inscrit au catéchisme durant l’année scolaire 2015-2016 . S’il a toujours
le désir de continuer à cheminer sur la route ouverte par Jésus-Christ, avec les catéchistes et les
autres enfants de son âge, je vous propose de procéder à sa réinscription et de me faire parvenir
le formulaire joint dûment rempli.
Les rencontres hebdomadaires d’équipes évoluent très légèrement cette année :
Mardi de 16h30 à 17h45 à St Pierre St Paul (après un goûter partagé)
Mercredi de 17h à 18h15 à St Joseph
Vendredi de 15h30 à 18h à St Pierre St Paul (caté+goûter+activités)
Samedi de 9h30 à 10h45 à St Joseph
Samedi de 11h15 à 12h30 à St Pierre St Paul
Samedi de 17h à 18h15 à St Pierre St Paul
La rencontre de catéchisme est une pause dans la semaine de l’enfant. Pour le bon
déroulement des rencontres et le bien-être des enfants, il est demandé d’arriver à l’heure et de
ne pas enchaîner les activités suivantes sans un temps de respiration.
Nous nous appuierons toujours sur le document catéchétique « A la rencontre du
Seigneur / Seigneur, tu nous appelles ». Les enfants réutiliseront leur classeur. Lors de la 1e
rencontre d’équipe, ils recevront un nouveau carnet de vie et un autre CD de chants ainsi que les
fiches du premier module de l’année « Dieu nous espère».
Chaque enfant aura à chaque rencontre – et ce jusqu’à la fin de l’année - son classeur et
une trousse-caté contenant un stylo à bille, quelques feutres, des ciseaux et un bâton de colle.
Afin de financer l’achat de ces documents, les frais liés à l’entretien et au chauffage des
salles, la formation des catéchistes, nous vous demandons une participation annuelle de
55€.(60€ pour le vendredi) Si cette somme vous pose un problème, n’hésitez pas à m’en parler
de manière à trouver ensemble une solution.
Vous recevrez le planning détaillé de l’année de catéchisme à la rentrée. Retenez d’ores
et déjà la célébration de rentrée pour les enfants de CM1 et les CM2 et les parents
le Samedi 1er octobre 2016 à 16h15 à l’église St Pierre St Paul,
suivie de la préparation de la messe de 17h30 à 18h30
et de la messe à 18h30.
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Une équipe de caté est une petite communauté fraternelle de foi ; elle
appartient aussi à l’Eglise et il est important de célébrer Dieu en plus grande
assemblée, notamment au cours de la messe dominicale à laquelle le Christ
nous invite chaque semaine.
Les messes de 18h30 le samedi soir à St Pierre St Paul et la messe des 2
Tables à St Joseph, un dimanche par mois à 10h30, sont organisées pour
que les enfants y participent activement par les chants, la musique, la
proclamation de la parole et la procession des offrandes.
Vous trouverez dans ce courrier une proposition d’abonnement à la revue
« Prions en Eglise junior » qui permet à l’enfant d’ancrer sa vie quotidienne dans ce qu’il vit à la
messe. Si vous êtes suffisamment nombreux à souscrire un abonnement en me retournant le
bulletin avec le formulaire d’inscription, nous pouvons obtenir un prix intéressant. L’enfant
recevra sa revue chez lui.
Cette année, les enfants seront invités à entrer dans une démarche de partage par la
campagne des kilomètres soleil dont le thème 2016-2017 sera «Différents, tous frères : religions
et vivre-ensemble»
L’année 2017 sera marquée par le 50e anniversaire du diocèse de Nanterre. Notre évêque
nous invite à fêter ce jubilé le dimanche 11 juin 2017 au stade Yves du Manoir à Colombes avec
les autres paroisses du diocèse.
J’attire votre attention sur le fait que ces rencontres ne pourront avoir lieu que si les
catéchistes sont suffisamment nombreux, d’autant plus que certains catéchistes cessent leur
long engagement. Alors, pourquoi pas vous ? Partager sa foi avec les enfants est une expérience
très riche, facilitée par le livre de l’animateur, le partage avec les autres catéchistes et les
formations par l’équipe diocésaine. Il est possible de s’engager sur une partie de l’année
seulement, de s’associer avec un animateur plus expérimenté – il convient juste de se lancer !
Annoncer l’évangile est l’affaire de tous ! Je suis à votre disposition pour en parler.
D’ici là, je vous souhaite de très belles vacances !
Très cordialement
Marie-Anne BOYER
En charge de la catéchèse primaire
06 81 01 89 81
kt.clamart@gmail.com
boyer.marie-anne@wanadoo.fr

