
 
 

 

Le Passage, le 14 août 2020 
 

 

Chers parents, 

 

Cette année, nous nous retrouverons, avec parents et enfants afin de finaliser les 

inscriptions à la catéchèse :  

 

le samedi 29 août 2020 

entre 10 h 00 et 12 h 00 à Ste Jehanne, salle paroissiale. 

 

Vous serez accueillis par les catéchistes afin de déposer le dossier d’inscription (au 

complet). 

 

Catéchèse :  

 

Les enfants sont répartis en groupes par tranche d’âge :  

 

✓ Eveil à la foi 3-7 ans, durant la messe du dimanche matin 10h30-11h10,  
 

✓ Catéchèse pour les enfants de 7 à 11 ans, au rythme d’une rencontre tous les 15 jours,  

le samedi matin de 10 h à 12 h à Ste Jehanne. 
 

✓ Aumônerie à partir de la 6ème, au rythme d’une rencontre tous les 15 jours,  

le vendredi soir de 19 h 30 à 21 h 30 (l’horaire pourra être modifié)  

à Ste Jehanne. Préparation à la Confirmation pour les 4°. 

 

Dates à retenir : 

 
Vendredi 4 septembre 2020 début de l’aumônerie 

de 19 h 30 à 21 h 30 à Ste Jehanne, salle paroissiale. 
 

Samedi 5 septembre 2020 début de la catéchèse 

de 10 h 00 à 12 h 00 à Ste Jehanne, salle paroissiale,  

vous êtes invités à un temps de rencontre et de lancement de catéchèse  

avec l’Abbé Jérôme POMIE, votre nouveau curé 
 

Pour les enfants de 7 à 10 ans la présence des parents est demandée, durant la 

première séance, afin qu’ils découvrent comment se passe une séance de catéchèse. 
 

 

 

 

…/… 



…/… 

 

Dimanche 6 septembre 2020 

Rentrée Pastorale 

10 h 30 messe des familles en l’église Sainte Jehanne 

avec bénédiction des cartables 
 

Nous comptons sur votre présence pour vivre ce temps de vie en Eglise dans la joie,  

 

 

 

Dossier d’inscription :  

 

✓ Feuille d’inscription et autorisation parentale 

✓ Autorisations de participer à la catéchèse signées des 2 parents 

✓ Autorisation de prendre des photos 

 

Une participation aux frais de 40 € vous est demandée (livres kt, photocopies….). 

Merci de penser à joindre l’attestation d’assurance scolaire, le certificat de Baptême (si 

jamais donné) de votre enfant ainsi qu’une photo récente. 

 

Vous pouvez rapporter ces documents complétés, dès maintenant au secrétariat entre 

10 h et 12 h 00 :  

 

 

Nous connaissons une augmentation des enfants en catéchèse et en aumônerie et ne 

pouvons que nous en réjouir. 

Nous demandons donc que des parents s’engagent pour la catéchèse, même sans 

formation spécifique. Une formation vous sera donnée durant les deux premiers mois. 

Nous avons besoin de chacun. 

 

 

 

 

 

 

Marie-Charlotte PISSOT (Catéchèse), Abbé Jérôme POMIE 

Muriel DURAN (Aumônerie) 

et les Catéchistes 
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