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Catéchisme paroissial 

2020 - 2021 

 

Modalités 
 

 

Le Catéchisme 

Le catéchisme est proposé aux enfants du CE2 au CM2 à l’aide du parcours « Dieu avec nous » (parcours 

B pour l’année 2020-2021) Tous les enfants du CE2 au CM2 peuvent être réunis dans un seul groupe. 

 

Les séances ont lieu tous les quinze jours en petits groupes (5 à 12 enfants) dans les différents clochers. 

Les jours et horaires sont à déterminer par chaque groupe. 

Une rencontre commune de tous les groupe aura lieu à Neuville à trois reprises durant l’année : le 

samedi matin de 10h à 11h30 (les samedi 3 octobre, 12 décembre, 27 février). 

 

Les inscriptions se font lors des forums d’associations dans les différentes communes ainsi que le 12 

septembre à la maison paroissiale (1 rue Gacon à Neuville, à droite  de l'église) de 10h à 12h. 

Le règlement se fait par chèque à l’ordre de Paroisse Saint Christophe. 40 euros pour un enfant, 35 

euros pour le deuxième et les suivants. (fourniture du livre et assurance). 

 

La réunion d'information des parents est le 15 septembre 2020 à 20h30 à la maison paroissiale 

de Neuville. 

Nous invitons les parents à collaborer largement à la transmission de la foi pour leurs enfants et à 

devenir catéchiste ! Pour cela, vous ne serez pas seuls : une formation aura lieu avant chaque trimestre. 



 

Les rencontres de formation réunissant tous les parents catéchistes sont à la maison paroissiale de 

Neuville : le 22 septembre, le 6 janvier, le 28 avril. 

 
« Le catéchiste est un chrétien qui porte en lui la mémoire de Dieu et qui sait l’éveiller dans le cœur 

des autres » Pape François, 29 septembre 2013 
 

La préparation aux sacrements 

 

o Le baptême : Les enfants entre 8 et 11 ans désirant recevoir le baptême sont invités à suivre 

le parcours habituel du catéchisme. Ils auront, en parallèle, un module particulier sur le 

baptême. L’inscription se fait auprès de auprès de Sonia Maignien (sonia.maignien@yahoo.fr) 

 

o La première communion : désormais la préparation à la première communion aura lieu 

durant la 2ème année effective de catéchisme (les enfants qui sont cette année en 3ème année 

effective de catéchisme la prépareront aussi). Elle dépend aussi de la maturité spirituelle de 

l’enfant et de son désir de mieux connaître Dieu et l’Eglise. Ceux qui se préparent à recevoir la 

1ère communion suivent le parcours habituel du catéchisme avec les autres enfants. Ils ont en 

plus un module particulier sur la messe avec 4 rencontres le dimanche (9h – 11h30) et une 

retraite fin juin. 

Les dates de ces rencontres sont les dimanches 29 novembre, 17 janvier, 14 mars et 2 mai. La 

retraite de première communion se tiendra les 5 et 6 juin à Ars. Les dates des premières 

communions seront confirmées ultérieurement (à priori les WE du 13 et du 20 juin). 

 

Les messes caté  

Durant l’année, toutes les familles ayant un enfant inscrit au catéchisme sont invitées à participer plus 

particulièrement aux messes des grandes fêtes (Toussaint, Noël, Jeudi Saint, Pâques) ainsi qu’aux 

messes suivantes à l'église de Neuville-sur-Saône : les dimanches à 10h30 les 4 octobre, 13 décembre, 

28 février et la messe de fin d’année le 27 juin. 

Invitation aux parents pour le Parcours (re)découverte 

Les parents d’enfants du catéchisme manifestent régulièrement leur désir d’être mieux armés pour 

accompagner leurs enfants dans leur foi et mieux répondre à leurs questions. Aussi, nous vous 

proposons un petit parcours appelé « parcours (re)découverte » pour revisiter les bases de la foi et 

vivre une expérience chrétienne. Si vous êtes intéressés : rcdevaumas@gmail.com 

Père Christophe Malric et Charlotte Roques, coordinatrice pour le catéchisme 

Mail : kt@saint-christophelesdeuxrives.com 

Il existe aussi des référents par clocher, dont vous aurez les coordonnées. 
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