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La catéchèse
vendredi 1er septembre 2017, par Elisabeth

Y’a pas que la longue vue pour voir loin dans la vie,
il y a Jésus aussi,
le caté, y avez-vous pensé ?
renseignements et inscriptions
Renseignements pour la catéchèse des enfants auprès du secrétariat paroissial :
secretariattrinite@laposte.net
Renseignements,Inscriptions, Réinscriptions pour la catéchèse des enfants, dès le CE1 (mais il
n’est jamais trop tard pour commencer)
Voici les dates des permanences d’inscriptions selon vos disponibilités - Le lieu de l’inscription
et le lieu de la catéchèse ne sont pas liés
Mardi 11 Septembre de 16h15 à 18h45
au Centre pastoral St Michel
Av Cordonnier à Roubaix
derrière l’église St Michel, avenue Linné
Mercredi 12 Septembre de 10h00 à 12h00
à l’église St Paul,
place de Verdun à Hem
Vendredi 14 Septembre de 16h00 à 18h30
à la salle Lesueur, rue Lesueur
à côté de l’église St Jean-Baptiste à Roubaix
Les inscriptions sont centralisées en Paroisse.
( Le lieu de l’inscription et le lieu de la catéchèse ne sont pas liés )
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour poser toutes vos questions !
Les catéchistes de la paroisse

Catéchisme ou catéchèse ?

Hier, les chrétiens apprenaient leur catéchisme.
Aujourd’hui, ils participent à des rencontres de catéchèse.
Le changement de mot n’est pas un phénomène de mode mais signifie que la catéchèse est bien plus que
le simple enseignement du contenu de la foi et de la morale chrétienne qu’était le catéchisme. Elle est la
résonance de la Parole de Dieu au cœur de l’expérience humaine. Et elle concerne tous les âges de la vie.
Dieu, c’est pour la Vie !

Et pour les enfants ?
Même si nous sommes passés du catéchisme à la catéchèse, l’expression « caté » reste attachée à la
catéchèse des enfants et des familles.

Pourquoi inscrire mon enfant au caté ? Qu’est-ce qu’on y fait ?
Au caté, l’enfant approfondit sa relation à Jésus ou commence simplement à le rencontrer. Il découvre
qu’il est aimé de Dieu et que celui-ci aime d’un même amour tous les hommes, toutes les femmes et tous
les enfants.
La catéchèse présente la foi de l’Eglise et la richesse de la tradition chrétienne pour que chacun, petit à
petit, puisse exprimer sa propre foi par des mots et des actes.
La foi n’est pas un savoir théorique. C’est une façon de vivre avec Jésus-Christ.
Les moyens pédagogiques sont divers pour s’approprier la Parole de Dieu : lecture, jeu, mime,
témoignage...... Le catéchiste, qui est souvent un parent, accompagne le groupe d’enfants dans ses
découvertes. Il les écoute, lance les débats, répond à leurs questions et les invite à prier.
Au caté, l’enfant rencontre d’autres croyants. Avec sa famille, par les célébrations proposées, il se sent
inséré dans une communauté chrétienne. Au cours des années de catéchèse, l’enfant s’il le désire peut se
préparer à recevoir les sacrements (baptême, eucharistie – première communion, réconciliation)

A quel âge inscrire mon enfant ?
Dans notre paroisse les inscriptions sont prises à partir du CE1, l’année des 7 ans. C’est l’année de «
Graines de Parole », 5 temps forts pour les enfants et leurs parents.
Mais il n’est jamais trop tard pour commencer la catéchèse. Les autres années, les enfants se réunissent
régulièrement en petite équipe avec un ou une catéchiste. La catéchèse est organisée par modules avec
les documents diocésains de la collection « Tu nous parles en chemin ». Une catéchèse est également
proposée en lien avec les grandes fêtes chrétiennes et les temps liturgiques. Des messes des familles en
lien avec la catéchèse paroissiale sont proposées à l’église Saint Jean-Baptiste. Une messe plus
particulièrement tournée vers les jeunes et les enfants est aussi proposée à l’église Saint Paul (voir
rubrique Actualités).

Mon enfant n’est pas baptisé. Puis-je l’inscrire ?
La catéchèse est ouverte à tous les enfants qu’ils soient baptisés ou non et que leurs parents le soient ou
non. Au cours des années de caté, s’il le désire, l’enfant pourra demander à recevoir le baptême et à faire
sa première communion. Avec l’accord de ses parents, il suivra alors une préparation en plusieurs étapes.

Mon enfant est handicapé. Puis-je l’inscrire ?
Oui, bien sûr. Chaque enfant a sa place dans l’Eglise. Les moyens seront adaptés grâce aux ressources de
la Pédagogie Catéchétique Spécialisée.

Mon enfant fréquente une école primaire catholique. Est-ce utile de l’inscrire en
paroisse ?
La plupart des écoles catholiques propose un éveil à la foi. Il ne s’agit pas d’une catéchèse qui permet de
structurer la foi et d’avancer vers les sacrements. L’enfant participe alors à la catéchèse paroissiale.
Quelques écoles catholiques sont dites « chargées de catéchèse » comme l’école Jeanne d’Arc à Roubaix.
Dans ce cas l’enfant participe à la catéchèse de l’école.

Mon enfant entre au Collège. Comment ça se passe ?
Si votre enfant entre en Collège public, il pourra rejoindre l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP).
S’il entre en Collège catholique, des propositions de catéchèse lui seront faites à l’intérieur de
l’établissement.

P.-S.

renseignements
Renseignements pour la catéchèse des enfants auprès du secrétariat paroissial :
secretariattrinite@laposte.net

