
 
 

 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 

 Vous souhaitez inscrire votre enfant pour la première fois à la catéchèse ou pour poursuivre le 

parcours déjà commencé, vous vous interrogez sur le fait d’inscrire votre enfant, nous vous invitons 

à nous retrouver lors d’une soirée conviviale au cours de laquelle nous pourrons échanger avec vous, 

vous présenter les équipes catéchèse ainsi que le déroulement de cette nouvelle année. Cette rencontre 

aura lieu le : 

 

 

Mardi 20 septembre 2022 de 20h00 à 21h30 

dans les salles paroissiales impasse Jean Courtois 

 

 

 

 Vous trouverez ci-joint le formulaire d’inscription et d’autorisation à nous retourner au plus 

tard pour le 20/09/22, accompagné de : 

• La fiche d’inscription dûment complétée 

 Votre participation de 40 € (en 1 ou 2 paiements), 

 De 2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse 

 La fiche sanitaire dûment complétée. A SUPPRIMER 

 

Nous vous rappelons que la première rencontre aura lieu : 

 le samedi 24 septembre pour tous les enfants du CE1 à la 6ème. 

 

 

 Nous vous invitons à lire attentivement le verso de cette lettre expliquant en détails 

l’organisation de la catéchèse. 

 

 Veuillez croire, Madame, Monsieur, en nos dévoués sentiments. 

 

 

 

 

Abbé Bernard de Chasteigner  Abbé Antoine Clément 

Émilie Coulon, Élisabeth Ledoux, Françoise Bruneau 

Les équipes catéchèse 

6 septembre 2022 

La Ferté Bernard 



Nouvelle organisation de la Catéchèse pour l’année 2022/23 

à La Ferté Bernard 

 
1 – Parents, vous choisissez que votre enfant participe à la Catéchèse, celle-ci reste inchangée et aura 

lieu le samedi. Cependant la nouveauté de cette rentrée est que les rencontres ne se feront plus un 

groupe d’âge par samedi mais tous les groupes d’âge seront invités à se retrouver ensemble de 

9h30 à 12h00, TOUS les samedis de l’année scolaire, il s’agira donc d’une catéchèse inter-

générationnelle pour tous : enfants, ados et même les adultes y sont conviés. 

 

Les enfants du secteur rural et de La Ferté Bernard se réunissent donc ensemble, dans les salles 

paroissiales, impasse Jean Courtois – La Ferté Bernard. 

2 - Ils sont invités à arriver dès 9h 20. L’animation des rencontres implique que tous soient à l’heure. 

Les responsables des différents niveaux. 

Pour les CE téléphoner à Françoise Bruneau (02 43 93 20 11) 

Pour les CM téléphoner à Élisabeth Ledoux (06 14 37 47 55) 

Pour les 6èmes téléphoner à Émilie Coulon (06 13 47 10 11) 

3 – Déroulement d’une séance :  Une animation en grand groupe avec des activités, ateliers en petits 

groupes autour de la Parole de Dieu, avec un(e) animateur(trice) et un temps de prière. 

4 – Chaque enfant ou jeune doit venir au moins à dix rencontres au cours de l’année, rencontres 

espacées sur les trois trimestres scolaires. 

5 – La catéchèse se fait à partir de l’évangile du dimanche à venir. 

6 - Pour le plus grand bonheur des enfants, les parents sont aussi les bienvenus, en tout ou partie de 

la matinée. Chacun est libre de venir pour participer à l’animation des ateliers ou tout simplement 

pour écouter la parole de Dieu. 

7 - Messes des familles :    

Il n’y a pas de meilleure façon d’apprendre à connaître Jésus et se préparer à un sacrement 

(baptême, communion ou confirmation) que de participer régulièrement à la messe avec d’autres 

chrétiens. C’est pourquoi, il est indispensable que chaque enfant ou jeune catéchisé participe 

aux messes des familles.  

Et nous serons heureux de vous accueillir, selon vos disponibilités, aux autres dimanches de 

l’année à 10H30 en l’église Notre-Dame des Marais à La Ferté-Bernard.  

8 – Tous les détails de nos rencontres vous serons donnés à la réunion de parents du mardi 20 

septembre à 20h dans les salles paroissiales 

 

Merci à vous parents de soutenir nos efforts en ce sens. 

 

 Messes des Familles et Fêtes : voir le calendrier 

 

Merci de noter :        1ère rencontre de catéchèse 

 
Pour tous : samedi 24 septembre 2022 de 9h30 à 12h00 

 

La participation financière pour les CE, CM, 6èmes pour l’année s’élève à 40,00 €, (achats des 

livrets, photocopies, chauffage et électricité et entretien des salles, croix et bougie), règlement 

possible en 2 fois 


