 LES TRIBUS CATÉ

À noter trois dates importantes

Nous souhaitons mettre en
place des « TRIBUS CATÉ »,
groupes Whatsapp entre adultes
d’une même équipe caté et les
catéchistes, afin de faciliter la
communication entre parents et se
connaître. Ces tribus formeront de
petites communautés vivantes au
sein de la paroisse.

REPRISE DU CATÉ
en SEPTEMBRE 2019

Quel est le rôle de ces tribus ?
Rappel de dates, propositions
d’accompagnements à la messe ou
au catéchisme, informations sur la
vie de l’équipe.
Soyez le pilote de votre
tribu : signalez-vous à l’inscription
si vous avez cette vocation toute
simple.

CE1 : Mardi 24 septembre à 17h30.
CE2, CM1, CM2 : MERCREDI 25
septembre 16h30 ou 17h30 selon
l’horaire choisi à l’inscription.
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019
à 18h30

MESSE DE RENTRÉE
DU CATÉCHISME
Suivie d’une rencontre autour d’un
APÉRITIF à l’entrée de l’église.

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
18h30 : deuxième messe caté suivie

d’un DÎNER pour les parents, les
enfants et les catéchistes.
Contact : Elisabeth Wanpouille
Tél : 01 47 22 32 70 / 06 30 90 85 09
Mail : elisabeth.wanpouille@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Pierre de Neuilly
90, avenue du Roule 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 46 43 98 00 saintpierre.neuilly@wanadoo.fr
www.saintpierredeneuilly.com

Le CATÉ, une chance pour vos enfants !
Aidez-les à prendre leur envol avec
Jésus.

LE KT

à SAINT-PIERRE DE NEUILLY

2019-2020

Quand s’inscrire ou se réinscrire ?
EN JUIN 2019
Mercredi 12 juin
de 15h à 16h15
et
de 18h45 à 20h30
Mercredi 19 Juin
de 15h à 17h
et
de 19h à 20 h
EN SEPTEMBRE 2019
Vendredi 13 septembre
de 17h à 19h
Samedi 14 septembre
de 10h à 12h
Mercredi 18 septembre
de 17h à 19h
Se présenter avec le certificat de
baptême s’il y a lieu, une photo d’identité,
participation de 50€ par enfant.

Où ?
90 bis, avenue du Roule
Salle Sainte-Élisabeth

Le CATÉ à SAINT-PIERRE

CE1
Le mardi de 17h30 à 18h15 (Bible
contée, initiation à la prière, chant, vie
de saints…)
Première rencontre : Le mardi 24
septembre 2019 à 17h30.

CE2, CM1, CM2
La catéchèse s’articule autour de trois
éléments indissociables et qui forment
un tout

1/ Le mercredi de 16h30 à 17h45
ou 17h30 à 18h45 selon le choix des
familles.
Première rencontre :
Mercredi 25 septembre 2019 à
16h30 ou 17h30 selon l’horaire choisi.
2/ MESSE CATÉ Le SAMEDI à
18h30 tous les quinze jours (en période
scolaire).
Messe adaptée aux enfants. Ils sont
appelés à une participation active :
processions, chants, lectures, homélie
dialoguée, initiation à la prière personnelle.

3/ TROIS TEMPS FORTS dans
l’année, le samedi de 16h à 18h, suivis
de la messe caté.

Dès SEPTEMBRE 2019 :
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
POUR LA CATÉCHESE
PARENTS,
Vous
éducateurs
enfants.

êtes les premiers
dans la Foi pour vos

 DEVENEZ CATÉCHISTES
Répondez à votre vocation de
baptisés. C’est votre responsabilité et
nous sommes là pour vous
accompagner.
Rejoignez
l’équipe
des
catéchistes. Eventuellement, proposez
de travailler en binômes. Venez
transmettre la foi à vos enfants et aux
plus jeunes, l’Eglise de demain.
C’est également approfondir
votre foi et c’est source de joie.

 LES TEMPS FORTS
Parents et Enfants

 Samedi 30 novembre 2019
 Samedi 25 Janvier 2020
 Samedi 28 Mars 2020

Ces TEMPS FORTS font
partie intégrante du parcours de
catéchèse.
L’organisation et l’animation
vous sont c onfiées : Dès
l’inscription, rejoignez l’équipe
d’organisateurs.

