Catéchèse est un mot qui vient

du mot grec katekhein qui signifie « faire

l'écho » ; la catéchèse s’est faire l’écho de l’Evangile aux oreilles des personnes qui
ont choisi de devenir disciples du Christ.

RENTREE DE CATE 2018/2019

En inscrivant votre enfant au caté, vous devenez son premier catéchiste. Vous lui
proposez, avec l’aide des catéchistes de votre paroisse, de mieux connaître Jésus à
travers la Parole de Celui qui a donné sa vie pour nous.
Il est de notre responsabilité de parents, de catéchistes et de communautés
chrétiennes, de tout mettre en œuvre pour favoriser la rencontre personnelle du
Christ avec nos enfants.
La catéchèse est une éducation de la foi qui permet à tous, d’acquérir une
connaissance de l’ensemble du message révélé du Christ à travers : le credo, les
sacrements, les commandements, la prière chrétienne qui sont les quatre piliers
traditionnels et incontournables de l’Eglise.
Pour grandir et vivre comme un chrétien, il nous faut nous nourrir de la Parole de
Dieu, pain de vie, et vivre des sacrements de l’Eglise.
Durant les années de caté, nos enfants apprendront à découvrir les prières du
Notre Père, le Je vous salue Marie, le credo…ensemble nous les conduirons, en
Ce2, vers le sacrement de réconciliation, qu’ils pourront recevoir à volonté, en
Cm1, ils vivront le sacrement de l ‘Eucharistie, sommet de la liturgie, en 6ème, ils
recevront le sacrement de confirmation, qui achèvera les sacrements d’initiation
(baptême, communion, confirmation) ; cette étape ne voulant pas dire qu’ils sont
chrétiens expérimentés mais juste initiés, car être disciples du Christ demande
exigence, confiance et persévérance.
Nous les initierons aussi à la messe, partage communautaire de la Parole de Dieu.

« Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer
tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous
toujours jusqu'à la fin du monde ». (Matthieu 28, 19-20)

Paroisse St Jean l’Evangéliste
Relais Ste Bernadette – La Ste Trinité – St Léon
4, Allée du Chanoine Casaubielh
64600 Anglet
05.59.63.02.44
http://www.eglise-catholique-anglet.fr

Madame, Monsieur,
L’équipe de catéchèse de la Paroisse Saint Jean l’Evangéliste est heureuse de vous
accueillir parmi les membres de sa communauté chrétienne. Elle vous remercie de
la confiance que vous lui accordez en lui confiant votre enfant pour cette nouvelle
année de caté.
L’ensemble des membres de l’équipe de catéchèse reste à votre disposition,
En union de prières

Prêtre Responsable de la catéchèse : L’Abbé Daniel Décha– Curé de la Paroisse
Coordinatrice de catéchèse : Françoise Dutournier

Nous cheminerons tout au long de cette année, avec le parcours s’intitulant :

« VIENS, SUIS MOI ».
Un cheminement de vie avec Dieu au service de l’évangélisation.
Ce cheminement suit une progression commune pour les trois années (ce1/ce2, cm1 et cm2)
s’organisant chaque année en trois étapes en suivant l’année liturgique :
Une première étape : de septembre à l’Avent, pour accueillir l’amour de Dieu, Père et Créateur qui
se donne et se révèle ;
La deuxième étape : de l’Avent à l’Ascension, pour vivre en communion avec Jésus Christ, Maître et
Sauveur ;
La troisième étape : de la Pentecôte au temps ordinaire, pour agir en enfant de l’Eglise avec l’Esprit
Saint qui donne la vie.
Les documents que nous utiliserons sont:

Dates importantes à noter sur votre agenda dès aujourd’hui :
Le caté débutera - le mercredi 12 septembre à 10h à la Trinité pour les C.M.1 et
C.M.2, à St. Bernadette pour les C.E.2 .
-

Le vendredi 14 septembre à 17h15 à la Trinité pour les
C.M.1 et à Ste. Bernadette pour les C.E.2

Les enfants de C.E.1 seront accueillis le mercredi de 17h15 à 18h30 tous les 15
jours. Début le 12 septembre.
.
Samedi 1er septembre

Inscriptions de caté de 9h30h à 12h00 à la Trinité

Mercredi 12 septembre

Rentrée du caté , lieux et horaires précisés ci- dessus

Vendredi 14 septembre
Ce1/Ce2 : « Vivez en enfants de lumières » - une année de miséricorde, sous forme de fiches
pour les enfants, avec le texte de la parole de Dieu, des prières, chants et activités ;

Rentrée du caté, lieux précisés ci-dessus

Dimanche 14 octobre

Messe de rentrée du catéchisme à 10h30 à la Trinité

Dimanche 2 décembre

Messe des Familles à St. Léon à 11h

Cm1 : « Demeurez dans mon amour » - une année de communion, accompagnée d’un livre
oratoire pour les enfants, avec le texte de la parole de Dieu, des prières, chants et activités ;

Lundi 24 décembre

Messe de Noël – crèche vivante avec les enfants – 18h à la Trinité

Cm2 : «Tu as les paroles de la vie éternelle » - avec un album d’enfant de l’Eglise.

Mercredi 25 octobre

Réunion de parents tous niveaux confondus à 17h30 à la Trinité

.
Pour le caté, merci de prévoir une trousse, des crayons de couleur, ciseaux,

colle…..

Quelques contacts que vous pouvez appeler si besoin :
Ce1 - Ste Bernadette
Ce2-Ste Bernadette
Cm1 – Ste. Trinité

Ana LOTH
Christiane Franco
Fanny PAPAGIORGIOU
Domi POMMIERS

05.59.42.25.25
05.59.42.25.25
05.59.03.33.62
05.05.03.38.84.

ana-jloth@hotmail.fr
christianefrancoster@gmail.com
razoazy@hotmail.fr
domi.pommiers@gmail.com

Pour les cm1 : un grand cahier ;
Pour les cm2 : un classeur grand format et des feuilles.

Cm2 – Ste. Trinité

Préparation au
baptême

Pour le ce1/ce2 : un grand cahier ;

Françoise DUTOURNIER

05.59.42.15.49.

fdutournie@numericable.fr

Malou CARDO

0 5.59.63.87.85

cardo.malou@wanadoo.fr

