INSCRIPTIONS/REINSCRIPTIONS
L E MERC REDI 5 SE PTEMB RE 2018 ☺ 8 H - 12 H
L E SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
☺ 10 H - 12 H
A LA PAROISSE

- 96 BD M URAT

Année scolaire 2018 /2019

Pour l’inscription, se munir :
- d’une photo d’identité
- du certificat de baptême (si l’enfant a été baptisé).
- 45 euros pour la cotisation annuelle du catéchisme

CONTACTS CATECHISME
Père Albin MALRY – abmalry@gmail.com
Christine CHAUVEAU (secrétariat/inscriptions/informations)
comptabilite.sjchantal@wanadoo.fr

En plus :
Des informations et inscriptions sur toutes les
activités enfance et jeunesse de la paroisse
proposées par l’OASIS des Jeunes de Sainte
Jeanne de Chantal

POUR LES ENFANTS DE CE1-CE2-CM1-CM2

RENTRÉE DU CATÉCHISME :
LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 A 15H30

Catéchisme à Sainte Jeanne de Chantal
Rentrée Septembre 2018
Chers parents,
Vous avez fait baptiser votre enfant et aujourd’hui il est à l’école
primaire publique en CE1-CE2-CM1-CM2, voici le temps du
CATÉCHISME.
Le CATÉCHISME est pour votre enfant la découverte de la foi
chrétienne : Jésus-Christ, Fils de Dieu venu en notre chair, mort et
ressuscité pour nous sauver.

TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR
SUR LE CATÉCHISME
Le catéchisme pour qui ?
 pour tous les enfants à partir du CE1

Le catéchisme quand ?
 dès le mois de septembre, tous les mardis, hors vacances
scolaires, pour les CE1 - CE2 - CM1- CM2
de 15h30 à 17h00 (à partir du mardi 11 septembre)

Le catéchisme où ?
 dans les locaux paroissiaux - au 96 boulevard Murat - 75016 Paris

Nous avons besoin de témoins adultes pour accompagner les
enfants sur le chemin de la foi. Il n’y a pas d’âge limite pour
transmettre la foi. Si vous êtes disponible le mardi à partir de 15h,
merci de contacter la paroisse.

Le catéchisme comment ?
 avec : 1. un parcours de catéchisme adapté
2. un travail en équipe avec les catéchistes
3. des célébrations festives : Noël, Pâques, …
4. le dimanche à 10h30 : la messe à l’église
avec une Liturgie de la Parole adaptée pour le
primaire

