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FICHE DE RENSEIGNEMENT KT 

Qu’est-ce que le catéchisme ? 

Le catéchisme est proposé aux enfants de 8 à 11 ans. C’est une démarche qui construit 
l’enfant, qui initie à la vie avec Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer. 
Après 11 ans, en 6ᵉ c’est l’aumônerie qui débute.  

Pourquoi inscrire son enfant au catéchisme ?  

C’est découvrir : 

 L’histoire de la Vie de Jésus 
 les histoires des grands personnages bibliques de l’Ancien et du Nouveau 

Testament : Noé et son arche, Abraham et sa descendance comme les Etoiles 
du Ciel, Jacob et ses 12 fils, Joseph roi des Songes, Moïse - le passage de la 
mer Rouge et les 10 commandements, le roi David et son combat avec Goliath, 
Salomon - sa sagesse et le temple de Jérusalem, La Sainte Famille, Marie et 
l’Ange, Les Âpotres, Pierre, Marie Madeleine, la vie publique de Jésus et les 
Miracles, La Pâque  ... 

 les grands saints de l’Église : Saint François d’Assise, Sainte Bernadette, 
Sainte Rita, Sainte Thérèse de Lisieux, Padre Pio… 

 et les témoins : Mère Teresa, Soeur Emmanuelle.  
 Apparitions Mariales 

C’est vivre un temps avec d’autres enfants et des adultes chrétiens… Parents, 
prêtres, enfants, chacun à sa place au sein de la paroisse.  

C’est se rassembler pour prier  

 Écouter la Parole que Dieu nous adresse et faire silence – Répondre avec nos 
mots ou les mots de l’Église  

 Remercier, demander, s’étonner et supplier.  

C’est lire, partager, comprendre et accueillir une Bonne Nouvelle et découvrir à 
laquelle nous appartenons pour lui faire confiance  

Parce que croire est lié à la vie, les enfants et les adultes qui cheminent avec eux 
regardent comment, dans leur vie, Dieu est présent. Cela s’appelle la révision de vie.  
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Questions pratiques sur le catéchisme : 

Et pour les plus petits ? Les plus petits, à partir de 4 ans et jusqu’à 7 ans sont invités 
à l’Éveil à la foi. Avec d’autres enfants, ils commenceront une découverte de la foi 
chrétienne : la prière, le chant, le conte, le récit en gestes, la vie de Marie, Jésus, les 
Saints, les temps forts de l’année liturgique, etc. 

Et si mon enfant n’est pas baptisé ? Tous les enfants sont les bienvenus, qu’ils 
soient baptisés ou non.  Si vous le souhaitez, un chemin lui sera proposé pour le 
conduire vers le baptême. (Avertir la responsable du catéchisme). 

C’est pourquoi…  

Nous vous demandons d’assister aux messes des familles, dont les dates sont définies 
ci-dessous.  

D’autres activités, telles que journées récréatives, spectacles Noël et fin d’année, 
ateliers Noël, préparation aux Messes des Familles (chorale-enfant, préparation de 
l’Offertoire, Mime de l’Evangile) seront proposées à votre enfant durant l’année. 

LES INSCRIPTIONS CATÉCHISME :  2022-2023 :  

A l’église St Joseph (salle du bas) de 10h00 à 12h00 les : 
samedi 17 sept , mercredi 21  sept,  et  samedi  24 sept 2022 

A apporter : fiche d’inscription et  fiche activités dûment remplies – règlement –  

 
DATES 2022 A RETENIR : 

 
MESSE de RENTREE PAROISSIALE : dimanche 11 septembre 2022 à Montaleigne 

Célébration à 10h30 à la Chapelle Ste Geneviève de Montaleigne avec bénédiction 
des cartables, suivie d’un pic-nic et de jeux pour les enfants  

(Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumônerie) 

DATE DE RENTRÉE DU CATÉCHISME : samedi 01 octobre 2022 

RENCONTRE AVEC LES PARENTS : vendredi 14 oct 2022 de 19h00 à 20h00 à St-Joseph 

MESSE DES FAMILLES DE NOËL : samedi 24 décembre 2022 à 18h00 à St Joseph  

Avec spectacle de la Nativité et Marché de Noël par les enfants du catéchisme et de l’Eveil 
à la Foi. 

MESSE DU MERCREDI DES CENDRES : Mercredi 22 février 2023 à 19h00  

DATES DES 1ères COMMUNIONS : Dimanches 18 et/ou 25 juin 2023  
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DATE DE LA RETRAITE DES PARENTS des 1ers communiants : dimanche 12 mars 
2023 à Saint-Joseph 

DATE DE LA RETRAITE DES ENFANTS 1ers communiants : dimanche 14 mai 2023 (au 
Sanctuaire de ND de Valcluse ou à Cannes chez les Sœurs de la famille Missionnaire de 
Notre Dame) 

Nous vous rappelons que les déplacements, notamment pour les retraites, se font avec 
vos véhicules personnels. 

 
FÊTE DE FIN D’ANNÉE du catéchisme et de l’éveil à la Foi avec spectacle de vos enfants 
devant parents : journée du samedi 10 juin 2023  

(préparations et répétitions obligatoires  pour les enfants désirant participer au spectacle : 
les samedis 27 mai aprèm et 3 juin pour les enfants du KT et les 13 mai aprèm et 27 mai 
matin pour les enfants de l’EF et 10 juin matin KT et EF). 

 
MESSES DES FAMILLES (10h30 à l’église St Joseph) :  

 2022 : les dimanches 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre. 
 2023 : les dimanches 15 janvier, 12 février, 12 mars, 7 mai.  

Pour chaque Messe des Familles (MF) : 

- Nous demandons à vos enfants d’arriver à 10h00 afin de pointer leur présence et 
de les installer dans le calme sur les bancs qui leur seront réservés. Une répétition 
des chants est également prévue avec la chorale-enfant. 
 

- Nous proposons aussi à vos enfants une participation à la Messe des Familles en 
sus de la chorale-enfant, telle que : préparation de l’Offertoire et Mime de 
l’Evangile.  
Pour les enfants souhaitant participer à cette préparation : venir pour 09h00 et 
prévenir la responsable KT EF : Kristel (kristel.ktef@gmail.com) lors la dernière 
rencontre KT de la semaine avant chaque MF ou pour l’année. 
 

JOURS ET HEURES PROPOSES * : RENCONTRE CATÉCHISME 2022-2023 

SAINT-JOSEPH : Kristel, Nathalie, Rose 

 un samedi sur deux (environ, cf. flyer des dates samedi St Joseph) : de 9h30 à 12h00  
ou, 

 tous les mercredis : de 10h30 à 12h00 ;  
ou, 

MONTALEIGNE : Viviane 
 

 tous les samedis : de 09h30 à 10h45 et de 11h00 à 12h15                                                                                  

* hors vacances scolaires                    * horaires pouvant connaître des changements 


