
Réunion de lancement du 
catéchisme

14/09/2022



Déroulement de la réunion

• 20h00 : Accueil
• 20h30 : Temps commun

• Présentation des différents niveaux
• Et pour vous, les parents …
• Sacrements 
• Messes animées

• 21h00 : Temps par niveau 
• 21h30 : Fin



Chant : Dieu nous accueille en sa maison

1- Oh quelle joie quand on m'a dit
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant

R- Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin
Jour d'allégresse et jour de joie
Alléluia

2- Criez de joie pour notre Dieu
Chantez pour lui car il est bon
Car éternel est son amour



Mot d’accueil du Père Julien

« Pas de catéchèse magistrale. La catéchèse ne peut pas être comme 
une leçon d’école, mais elle est une expérience vivante de la foi que 
chacun ressent le désir de transmettre aux nouvelles générations » 
« Arriver à rencontrer Jésus-Christ et le laisser grandir en nous »

Pape François le 08/09/2022





Eveil à la Foi

Les enfants de maternelles 
(Petite, Moyenne et Grande Section)

Au presbytère 33 rue Saulnier

Un samedi par mois de 16h15 à 17h00

Tous supports pour toujours capter 

l’attention des plus jeunes (Chant, prière, saynète, activité 
manuelle, échanges)

Comment ?

Où ?

Quand ?

Qui ?



Eveil à la Foi

• Dates
• Samedi 24 septembre
• Samedi 15 octobre 2022
• Samedi 26 novembre 2022
• Samedi 10 décembre 2022
• Samedi 7 janvier 2023
• Samedi 28 janvier 2023
• Samedi 11 février 2023
• Samedi 25 mars 2023
• Samedi 15 avril 2023
• Samedi 13 mai 2023
• Samedi 3 juin 2023
• Samedi 24 juin 2023



KT Junior

Les enfants de CP et CE1

Sainte-Mathilde

Un dimanche par mois pendant la messe de 11h00. Les enfants :

Où ?

Quand ?

Qui ?

• sont appelés après le Gloria
(les parents peuvent les accompagner jusqu’à la salle)

• Reviennent s’asseoir devant l’assemblée après la Prière 
Universelle, au moment de la quête

• Rejoignent leurs parents au moment du rite de la paix



KT Junior

• Dates
• dimanche 16 octobre
• dimanche 27 novembre
• dimanche 11 décembre
• dimanche 8 janvier
• dimanche 29 janvier
• dimanche 12 février
• dimanche 26 mars animée par les CP-CE1
• dimanche 16 avril
• dimanche 14 mai
• dimanche 4 juin
• dimanche 25 juin



KT Junior

Les animateurs référents échangent sur le thème quelques jours avant. 
Une trame est discutée et permet de « cadrer » le temps de l’échange, et 
d’identifier les éléments clés. 
Souvent l’évangile est lu, voire mimé. 
Mais c’est surtout un moment où on laisse s’exprimer les enfants, avec leur 
vision des choses. C’est très instructif et enrichissant pour nous animateurs et 
parents.

Quoi ?

Comment ?

Un temps de partage, de questionnement, et de 
prière avec les enfants 

Nous avons besoin de parents !!! Pour animer ou simplement accompagner ☺



Catéchisme primaire CE2-CM1-CM2

• 3 niveaux
• 2 lieux

• 1 vision commune



Catéchisme CE2

Les enfants de CE2

Au presbytère 33 rue Saulnier

Un samedi par mois de 10h00 à 12h00
Pour les parents qui doivent aller chercher des enfants 
à l’église et au presbytère : ne vous inquiétez pas les catéchistes vous attendent

Le support est le cahier « Viens et tu verras ! » 
(donné aux enfants lors de la 1ère séance)

Et la Bible 
Comment ?

Où ?

Quand ?

Qui ?



Catéchisme CM1/CM2

Les enfants de CM1 et CM2

Sainte-Mathilde

Un samedi par mois de 9h30 à 12h00
Pour les parents qui doivent aller chercher des enfants 
à l’église et au presbytère : ne vous inquiétez pas les catéchistes vous attendent

Le support est le cahier « Pour toi qui suis-je ? » ou 

« Confiance, il t’appelle ! » 
(donné aux enfants lors de la 1ère séance)

Et la Bible

Comment ?

Où ?

Quand ?

Qui ?



Catéchisme primaire CE2-CM1-CM2

• Dates
• Samedi 24 septembre 2022 et messe de rentrée sur l’Ile de Puteaux le 25 septembre
• Samedi 15 octobre 2022 et messe le dimanche 16 octobre
• Samedi 26 novembre 2022 et messe le dimanche 27 novembre animée par les CM1
• Samedi 10 décembre 2022 et messe dimanche 11 décembre
• Samedi 7 janvier 2023 et messe le dimanche 8 janvier animée par les CE2
• Samedi 28 janvier 2023 et messe le dimanche 29 janvier animée par les CM2
• Samedi 11 février 2023 et messe le dimanche 12 février
• Samedi 25 mars 2023 et messe le dimanche 26 mars animée par les CP-CE1
• Samedi 15 avril 2023 et messe le dimanche 16 avril
• Samedi 13 mai 2023 et messe le dimanche 14 mai
• Samedi 3 juin 2023 et messe le dimanche 4 juin
• Samedi 24 juin 2023 et messe le dimanche 25 juin



Exemples de temps forts et d’activités …





Cartes postales croix à offrir.



Catéchisme primaire CE2-CM1-CM2

Un mail est envoyé aux parents les jours qui précèdent la rencontre de 
catéchisme

PREVENIR SI VOTRE ENFANT EST ABSENT

Matériel nécessaire : 
• Une trousse
• Le livret qui va être fourni doit être rapporté à chaque séance
• Une Bible pour certaines séances



Aumônerie Collège

Les collégiens 

Sainte Mathilde

Un samedi par mois de 15h00 à 18h00

Différents parcours

participation à des activités adaptées à leur âge
Comment ?

Où ?

Quand ?

Qui ?



Pour les parents : un moment pour réfléchir

Les parents d’enfants catéchisés en CE2-CM1-CM2

Au presbytère 33 rue Saulnier

Quelques samedis de 10h30 à 11h30 

Echanges avec le Père Julien sur les thèmes abordés 
par les enfants lors de leur séance

Comment ?

Où ?

Quand ?

Qui ?



On a besoin de vous !!
CE2 : 
• Inscrits : 52
• Nombre d’équipes : 4 => 13 enfants par équipe

CM1 : 
• Inscrits : 47
• Nombre d’équipes : 4 => 12 enfants par équipe

CM2 : 
• Inscrits : 27
• Nombre d’équipes : 3 => 9 enfants par équipe

Effectif idéal : 8 enfants par équipe, avec 2 adultes



• Différents rôles

• Merci aux parents qui se sont déjà manifestés !!

• Il est possible de nous rejoindre à tout moment

• Invitation des catéchistes à un week-end au Mont Saint Michel les 11 et 12 
novembre

• Parlez-en en niveau

On a besoin de vous



Autres activités



Messes animées par les enfants

Dates :
• Messe du 27 novembre : CM1
• Messe du 7 janvier : CE2
• Messe du 28 janvier : CM2
• Messe du 26 mars : KT Junior (CP-CE1)

Chaque niveau préparera et animera 1 messe des familles dans l’année : 
- Lectures
- Prière universelle
- -procession des offrandes
- Animation de la frise du déroulé de la messe : Accueil, Parole, Eucharistie et Envoi

- BESOIN DE PARENTS VOLONTAIRES POUR ENCADRER LES ENFANTS



Préparation de l’animation des messes

Les parents du niveau qui anime

Sainte Mathilde

La veille de l’animation

Répartition des tâchesComment ?

Où ?

Quand ?

Qui ?



Baptême

Les enfants de plus de 3 ans, qui ont déjà suivi une 
année de catéchisme
Obligation légale d’avoir l’accord des 2 parents

Notre Dame du Perpétuel Secours

4 rencontres principalement le dimanche matin

Préparation des enfants ET des parents Comment ?

Où ?

Quand ?

Qui ?



Première Communion

Les enfants de CM1 ou CM2 qui ont déjà suivi 
une année de catéchisme

Sainte Mathilde

4 rencontres le dimanche matin + une retraite

Inscription en ligne (à venir)

Parcours Parents – enfants Comment ?

Où ?

Quand ?

Qui ?



• Grands jalons de la préparation à la Première Communion
• Inscription via un formulaire sur le site de la paroisse (à venir)
• Réunion de parents (date à définir)

• Dates des préparations
• Dimanche 20 novembre
• Dimanche 4 décembre
• Dimanche 15 ou 22 janvier (date précise définie ultérieurement)
• Dimanche 12 mars
• Retraite de 1ère communion : samedi 1er avril

• Dates des célébrations
• Ascension : 18 mai 
• Pentecôte : 28 mai
• Samedi 10 juin à 15h

Première communion



Besoin d’une équipe de coordination ! 
(4 personnes)

Pas de démarrage de l’année sans cette équipe

Première communion



Pour tous !

Dates à retenir : 

• Dimanche 25 septembre
• Samedi 13 mai 



Prions

Notre Père



Temps en niveau

Salles

• Eveil à la Foi : Garderie
• KT Junior : Salle des cailloux
• CE2 : Eglise
• CM1 : Crypte
• CM2 : Salle haute


