Saint Brice, août 2016
Chers Parents,
Les vacances se terminent et il nous faut penser à la rentrée, à l’inscription ou ré-inscription de votre
enfant ou jeune en catéchèse ou aumônerie.
Et nous avons besoin de vous.
La catéchèse s’adresse aux enfants du CE2 au CM2. Pour les enfants de CE1, cela peut être une catéchèse
faite en famille : nous pouvons vous conseiller des documents. Après le CM2, les jeunes collégiens vont en
aumônerie.
Les inscriptions se feront essentiellement sur 2 journées :
Mercredi 7 septembre et samedi 10 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. A l’accueil du presbytère.
Ainsi que les mardis et samedis aux horaires habituels de l’accueil au presbytère.
Nous ferons une réunion de parents fin septembre.
Mais pour répondre au mieux à vos attentes, nous souhaitons réfléchir avec vous aux questions suivantes :
Vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants, alors :
Pour vous, qu’est-ce que le caté ?
Qu’est-ce que le caté apporte à vos enfants ? Pourquoi est-ce important ?
Comment ce choix prend-il place dans la vie familiale ? Quelles implications ? Quelles conséquences ?
Seriez-vous prêt(e) à prendre une petite équipe ? Nous avons un grand besoin d’animateur/trice.
Quel jour conviendrait le mieux pour votre enfant ? (Vous pouvez cocher plusieurs horaires. Cela sera très
utile pour faire les équipes et « recruter » des animateurs).

Le soir en semaine

lundi
mardi
jeudi
vendredi
17 h – 18 h 17 h – 18 h 17 h – 18 h 17 h – 18 h
18 h – 19 h 18 h – 19 h 18 h – 19 h 18 h – 19 h

Mercredi après midi

15 h – 16 h 16 h – 17 h 17 h 18 h

Samedi matin

10 h – 11 h 11 h 12 h

Samedi après midi

14 h – 15 h 15 h 16 h

Dimanche matin

10 h – 11 h

18 h 19 h

16 h 17 h

Dimanche après midi

Avec le père Victor, nous souhaitons vous aider à accompagner au mieux vos enfants.
Pour que la catéchèse soit aussi une démarche familiale, le père Victor proposera 3 rencontres (1 par
trimestre), le dimanche avant la messe, où nous partagerons, ensemble, un thème abordé avec vos enfants
en catéchèse.

En attendant le plaisir de se revoir, nous vous souhaitons une belle fin de mois d’août, encore
ensoleillée
Père Victor et l’équipe d’animation de la catéchèse.

Contact : Patricia Danoy >

danoy.patricia@neuf.fr

