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Le catéchisme est un lieu où les enfants peuvent être eux-mêmes sans 

l’appréhension de mal faire ou de ne pas comprendre. Ils peuvent 

aborder différemment les événements et l’environnement dans lequel 

ils évoluent et des thèmes dont on ne discute pas forcément ailleurs 

mais qui sont pourtant primordiaux, et cela en toute liberté. 

Ainsi, le catéchisme aide l'enfant à se structurer, à se construire à 

partir de son expérience d'enfant et non à partir d'une morale 

abstraite ("il faut faire ceci, ne pas faire cela"), à vivre selon l'exemple 

de Jésus. Il y découvre les temps forts de la Bible et de l’histoire de 

Jésus, ainsi que le parcours de ceux qui ont propagé jusqu’à nous sa 

parole. C’est à travers ces exemples qui sont à la base de notre histoire 

et de notre civilisation, que les enfants éprouvent leur foi et pourront 

s’ouvrir aux autres et au monde qui les entoure. 

Le catéchisme apporte beaucoup sur le plan éducatif, mais son objectif 

est donc d'abord l'éveil et l'approfondissement de la foi en Dieu et en 

l’homme comme Jésus l’a si bien montré. 
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1. VOTRE ENFANT, LE CATECHISME ET VOUS. 

L’année de CE1 est une initiation. L’enfant va s’éveiller à la foi avec un 

parcours organisé autour de différents thèmes. En partant de sa vie 

quotidienne, il va découvrir Dieu, la tolérance, le pardon et les grandes 

étapes de la vie liturgique, Noël, Pâques… Des temps communs sont 

organisés autour de contes, d’ateliers et de célébrations. Cette année 

d’initiation ne s’inscrit cependant pas dans le parcours des deux 

années préparatoires à la Première communion. 

 

Du CE2 au CM2, les séances de catéchèse vont permettre aux enfants 

de découvrir et/ou de mieux connaître Jésus, les prophètes et les 

disciples, d’approfondir leur foi qui est un don gratuit de Dieu mais qui 

a besoin d’être entretenue pour grandir. 

Les enfants pourront échanger et voir comment dans leur vie 

quotidienne, ils mettent en œuvre les messages que Jésus nous a 

laissés et incarner les valeurs chrétiennes.  

Au cours de la deuxième année de catéchèse, ils pourront également 

choisir de préparer leur Première communion.  La décision in fine 

de l’accès au sacrement faisant l’objet  du discernement de l’équipe 

catéchiste et du prêtre accompagnant. 

Le catéchisme leur permet enfin de réaliser qu’ils font partie d’une 

communauté et qu’ils ne sont pas seuls. Nous essayons autant que 

possible de mettre en pratique les enseignements abordés par des 

actions concrètes à l’occasion de temps forts de l’année liturgique. 

 

Quelle que soit votre relation personnelle à la foi chrétienne, il est 

important que vous vous intéressiez à ce que votre enfant vit au 

catéchisme et que vous souteniez sa démarche.  

En qualité d’animateurs-caté, nous faisons de notre mieux pour 

partager nos convictions avec vos enfants mais nous avons besoin de 

vous, parents, pour accompagner leur cheminement.  

 

 

 



La participation aux célébrations et aux messes des familles est 

importante car ce sont des moments forts dans  l’année : on y met 

l’évangile à la portée de chacun et elles constituent de véritables 

tremplins pour découvrir la messe. Ce sont aussi de vrais chapitres de 

notre année de catéchèse puisque nous les préparons avec vos 

enfants.  

 

2. PRESENTATION DES CATECHISTES 
Sous la responsabilité pastorale du 

 Père Jean Pierre Chatelard 

Responsable générale: Carole Yung  

Permanence  d’accueil : les mercredi après midi et samedis matins 

de séance.    

CE1 : Responsable Florence Matuszewski 

                     

CE2 à CM2 : Responsable Carole Yung 

 



 

3. GROUPES ET HORAIRES 

En CE1 : les séances sont mensuelles et ont lieu le samedi matin à 10h30 ou le mercredi à 17h15 - voir les dates dans le calendrier. 

 

Du CE2 au CM2 : les enfants seront répartis en trois niveaux selon leur première inscription au catéchisme. 

 

 

1ère année : les enfants de CE2 et ceux de CM1 qui n’auraient pas participé au CE2. 
 

2ème année : les enfants inscrits l’an dernier en CE2  

 

3ème année : les enfants inscrits l’an dernier en deuxième année ou Cm2 débutant 

Les séances ont lieu environ toutes les deux semaines, selon le calendrier.  

Les horaires des CE2 / CM2 

Deux horaires sont proposés, à choisir au moment des inscriptions : 

soit le mercredi  de 17h15 à 18h30, pour les trois années, 

soit le samedi matin : 

1ère année : de 11h15 à 12h30, 

2ème année : de 9h15 à 10h30, 

3ème année : de 10h15 à 11h30. 

Pour une bonne cohésion du groupe et un bon suivi des enfants, toutes les séances sont obligatoires ; si votre enfant est malade ou si vous avez un 

empêchement familial, veuillez nous en avertir (un simple mail jusqu’au jour de la séance suffit).    

Si votre enfant rentre chez vous seul après une séance, nous vous demandons de remplir une décharge de responsabilité en nous indiquant son nom et son 

groupe. 

 

4. FRAIS D’INSCRIPTIONS 

La participation aux charges  de fonctionnement s’élèvent à 50 euros pour le premier enfant et 30 euros à partir du deuxième enfant. Cette somme aide à 

couvrir l’achat des livres et des albums de vos enfants ainsi que les fournitures dont nous nous servons tout au long de l’année. 

Si, par ailleurs vous désirez offrir des séances de catéchisme à une famille en difficulté, contactez-nous. Toute participation peut aider une famille. 

Merci de votre geste. 

Nous vous rappelons que les catéchistes sont bénévoles. 

 



 

5. CALENDRIER DES SEANCES, CELEBRATIONS et MESSES DES FAMILLES. 
                   (cf. double page centrale) 

   

Ce calendrier est très important car il regroupe les différentes dates utiles tout au long de cette année de catéchèse.

modification (nous vous tiendrons informés le cas échéant). 

 

       6.  DEROULEMENT D’UNE SEANCE 

Toutes les séances de catéchisme commencent par un temps en grand groupe d’environ 15 minutes. C’est le moment où la concentration des

plus importante. Nous insistons sur le fait d’arriver à l’heure : le retardataire perturbe tout le monde et, bien souvent, reste lui

bonne partie de la séance.  

Après ce temps commun, nous nous répartissons en petites équipes pour approfondir le thème du jour et laisser les enfants

plus facilement. 

 

7. FOURNITURES 

Nous demandons aux enfants d’apporter une trousse avec crayons de couleurs et feutres, un stylo, un crayon à papier, une gomme, un taille crayon, une 

paire de ciseaux et de la colle. Ils doivent apporter à chaque séance leur classeur ainsi que le livre « Ta parole est un trésor

 

        8.  LA LIAISON PARENTS-CATE 

Chaque séance sera annoncée dans le cahier de votre enfant, merci de le consulter régulièrement. Le calendrier par période 

modifications est affiché dans les vitrines d’informations de la Maison paroissiale et de l’église St-Pierre-St-Paul. 

En général, les enfants nous connaissent par nos prénoms; chacun de nous indiquera ses nom et prénom en page de garde 

pourra servir de feuille de liaison entre vous et nous. N’hésitez pas à poser toute question ou donner toute information que vous jugerez utile. 



A l’occasion de certaines activités, nous avons besoin de parents pour nous aider à encadrer les groupes. Nous vous ferons 

Chaque année, nous appelons de nouveaux catéchistes et nous leur proposons, pour commencer, de faire binôme avec un catéchiste expérimenté

aussi apprendre à animer en s'engageant sur un temps limité du parcours. 

Notre équipe veut être dynamique et très ouverte, et notre implication dans la catéchèse se révèle être une expérience très enrichissant

initiale n’est requise. Nous sommes tous des adultes guidés par notre foi et animés par un seul souhait, faire connaître Dieu aux 

acceptons de travailler ensemble.                      La participation du Père Chatelard est évidemment très importante pour nous.

Merci de votre attention. Gardez ce livret, il vous accompagnera tout au long de l’année. 

 

11.     BAPTEME 
Des familles demandent le catéchisme pour leurs enfants alors qu’ils ne sont pas encore baptisés. Nous nous réjouirons de les accueillir et de l

première année. En fin de cette première année, nous proposerons la première étape qui pourra conduire au baptême à l’issue d

 

QUELQUES INFORMATIONS UTILES : 

Site de la paroisse : http://catho92.courbevoie.cef.fr/ 

 

Horaires des messes à St Pierre St Paul : 

Messes dominicale : Samedi à 18h30 
 

                                  Dimanche à 9h, 11h et à 18h30 

 

Messes de semaine : Lundi à 19h , mardi et mercredi à 9h. 
 

                                   Jeudi à 12h15. 
 

                                   Vendredi à 19h. 

 



Le dimanche 17 juin 

 

Nous prévoyons aussi : 

 

Célébration du mercredi des Cendres le 14 février à 17h30 

Chemin de croix le vendredi 30 mars à 18h 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


