
2016-2017 : NOUVELLE ANNEE,  

NOUVEAUX PARENTS APPELES ! 

Chers parents, 

Nous souhaitons d’abord remercier tous ceux qui ont accepté d’apporter directement leur concours à la catéchèse  en 2015-

16. Connaissant leurs vies très chargées, cela n’avait rien d’évident !   

Notre joie est de voir que ceux qui ont accepté de le faire, malgré leurs doutes de départ, ont été vraiment heureux de cette 

expérience avec les enfants et ont été impressionnés par les qualités de ce parcours de Nathanaël. 

Mais sur qui pourrons-nous compter l’année prochaine ? 

Jésus dit à ses disciples : " La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux ;  

priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. "    Matthieu 9/38 

        PARTICIPER AUX KT-DIMANCHES : ESSENTIEL !  SERAIS-JE CATECHISTE OU ACCOMPAGNATEUR ? 
 

Le fait que mon enfant participe au catéchisme, m’a permis de 

faire le point sur ma propre foi. Il m’a fallu trouver la réponse à 

mes propres questions pour pouvoir répondre aux siennes.  

Le fait que mon enfant participe au catéchisme, m’a fait 

découvrir les KT-dimanches. Il s’agit là d’une belle expérience 

de vie communautaire.  

Et depuis peu, j’ai rejoint l’équipe de parents qui prépare les 

KT-dimanches. C’est une équipe efficace et sympathique et leur 

donner un coup de main m’apporte beaucoup de bonheur. 

Participer à la préparation des KT-dimanches, c’est vivre la 

célébration autrement. Et c’est l’occasion de faire de très belles 

rencontres. 

Les KT-dimanches sont des moments d’échanges très 

importants pour moi. C’est aussi l’occasion de se retrouver et 

de sentir entre nous la présence du Christ ;                     Murielle  

Que vous apporte d’être parent-catéchiste ? En quoi est-ce 
important pour vous ? 

 

Participer au catéchisme est pour moi un acte fort et un acte 
qui engage : celui de répondre à un appel de Dieu, longtemps 
reporté, longtemps refoulé, à s'engager à ses cotés, pour lui et 
pour les autres. 
  

Et quand cet appel est conjugué avec un autre appel, celui de 
Nawel, une maman qui anime ces séances avec moi, cela donne 
encore plus de force et de beauté à cet appel. Nous nous 
aidons beaucoup. 
 

Nous voulons les guider, du mieux que nous pouvons, malgré 
ou grâce à nos doutes, et éclairer leur chemin de foi, pour que 
ces enfants, eux-mêmes, dès aujourd’hui ou demain, dans un 
mois, ou dans dix ans, aient la capacité d'entendre et d'écouter 
cet appel, avec l'espoir qu'ils aient envie d'y répondre. 
 

Pierre
 

1. Pour l’année 2016-2017, OSEZ A VOTRE TOUR !  Sans vous nous ne pourrons pas démarrer l’année !  

 

 Vous pouvez vous proposer comme catéchiste ou comme accompagnateur, ce qui permet à ceux qui ne se 
sentiraient pas capables d’être catéchistes d’apporter tout de même une aide précieuse au catéchiste.  

 

 On peut aussi s’engager à l’essai, ou pour un module sur 2, en partenariat avec un autre parent.  
 

 Pour ceux qui ne peuvent pas du tout, ils peuvent apporter leur concours pour préparer quelques KT-dimanches 
dans l’année (9h45-12h). 
 

Nous vous remercions d’avance de vous proposer dès aujourd’hui si possible,  
ou au plus tard lors de l’inscription au catéchisme de votre enfant ; 

pour que nous sachions quels horaires parmi ceux donnés au dos seraient proposables aux familles. 
 

Voici les dates d’inscription :  

Mercredi 15 juin de 17h00 à 19h00  Vendredi 17 juin de 17h00 à 19h30  
Samedi 3 septembre de 10h00 à 13h et de 14h à 17h 

 
Parents d’enfants de 4-7 ans : Inscrivez vos enfants à l’Eveil à la foi. Vous pourrez aussi les inscrire ces jours-là. 

 

Parents de CE 1 :  voyez au dos les jours du catéchisme. 
 

Nous vous prions de croire à notre désir de donner le meilleur à vos enfants : la rencontre du Christ et d’une Eglise vivante. 
Père Michel Meunier 

 
Tournez S.V.P. 



APPEL  AUX PARENTS POUR AIDER A LA CATECHESE EN 2016-2017 

Merci d’y répondre après avoir lu au dos l’appel aux parents  

Nom : …………………………………………Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….................. 

Tél : …………………… Adresse Mèl très lisible : ………………………………………………………….. 

Avez-vous des enfants actuellement catéchisés :      Oui   Non 

Nom / Prénom / Niveau (CE1/CE2/CM1/CM2) :  

Parents de CE 1 

Pourriez-vous nous apporter votre aide dans 

l’organisation de la catéchèse pour la rentrée 

2016/2017 ? A plusieurs, on peut se remplacer… 

Tous les 15 jours seulement, hors vacances scolaires, 
soit : 
 Le dimanche matin à 9h45 

 Le mardi à  15h15 ou à   17h15 

Horaires qui ne pourront être confirmés qu’après avoir 
trouvé les catéchistes et accompagnateurs. 

 

Parents des CE 2, CM 1, CM 2 

 

Pourriez-vous nous apporter votre aide dans 

l’organisation de la catéchèse pour la rentrée 

2016/2017 ? 

A plusieurs, on peut se remplacer… 

 

 comme catéchiste 

 comme parent accompagnateur 

         durant toute l’année  

         pour 1 module sur 2, (soit pour ~15 séances) 

         Pour un 1er module à l’essai (4-5 séances) 

  pour aider lors des KT-dimanches  

  

 

Pour les catéchistes et accompagnateurs : 

Quelles seraient vos disponibilités pour les jours et 

créneaux horaires proposés ? 

(Ce tableau n’est pas fait pour inscrire son 

enfant au catéchisme) 

 

Horaires qui ne pourront être confirmés qu’après avoir 

trouvé le catéchiste et l’accompagnateur. 

Cocher 2 choix par ordre de préférence (de 1 à 2) : 

 Mardi   15h15-16h30 

 Mardi   17h15-18h30  

 Mercredi   17h45-19h00   ?    

 Vendredi   17h15-18h30  

 Vendredi   18h15-19h15 

 Samedi   10h30-11h45 

Je ne suis pas disponible pour la catéchèse, mais 

je souhaite participer aux activités liées à la messe 

du dimanche ou autres  

 
 Bibliothèque aux heures de caté 
 
 Liturgie de la Parole des enfants le dimanche 
 
 Garderie d’enfants (dimanche ou séances caté) 

 

 
Commentaire éventuel : 
                                                 

            _________________ 
 

A remettre ou renvoyer rapidement à kt@steloi.com ou au secrétariat KT -  Paroisse Saint  Eloi  

1 place Maurice de Fontenay 75012 Paris     Tournez S.V.P. 

mailto:kt@steloi.com

