
 
 

 

CATÉCHISME 
2022-2023 

Après des vacances certainement riches de grâces et de joies, nous nous retrouverons, pour une année toute neuve, 

le mercredi 14 septembre.  

La paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle se réjouit de pouvoir vous accompagner et vous aider dans l’éducation 

chrétienne de vos enfants. Nous le ferons avec sérieux et exigence, mais non sans vous. C’est pourquoi nous vous 

demandons de prendre connaissance attentivement de ces directives et d’aider votre enfant à y être fidèle. 

Le catéchisme a lieu tous les mercredis de l’année scolaire de 15 h à 16 h 30. Nous accueillons tous les enfants 
scolarisés du CP au CM2. Il se trouvera par conséquent en concurrence avec toutes les activités extra-scolaires, 
danse, musique, sports … L’inscription au catéchisme implique donc pour votre enfant et pour vous que vous 

décidiez dans un acte de foi spécifique de mettre Dieu à la première place. La formation chrétienne de votre enfant 

est une donnée capitale de sa vie. Son avenir et son bonheur en dépendent. 

1. Les enfants apportent leur trousse de catéchisme composée de crayons, feutres, colle et ciseaux, ainsi que leur 

cahier de catéchisme, dans un cartable propre à cet usage. 

2. En cas d’absence veillez à prévenir les catéchistes de votre enfant à l’avance afin que les équipes puissent 

s’organiser.  

3. Le catéchisme ne peut se dissocier de la messe dominicale. Elle est célébrée dans notre paroisse le samedi à 18h 
(messe anticipée animée par le Chemin Néocatéchuménal) et le dimanche à 11h. Il est nécessaire de bien fêter le jour 

du Seigneur et de venir à la messe en famille. 

4. Les enfants ont parfois un court travail à achever à la maison. Ils ont besoin que vous les aidiez à le faire. L’aide 
du père de famille et l’intérêt qu’il porte au catéchisme de son enfant est particulièrement efficace et donc 

recommandée. Il est « prêtre » dans sa maison et l’impact sur son enfant est profond. 

5. Nous demandons à vos enfants de prier chaque jour, matin et soir et avant chaque repas ; quelle grâce pour 

votre famille si vous le faites ensemble. 

6. Si votre enfant n’est pas baptisé, le catéchisme le préparera. Nous verrons avec vous les démarches et les 

rencontres nécessaires. S’il a été baptisé en dehors de notre paroisse, veillez à nous procurer dès que possible le 
certificat de baptême. 

7. Voici la manière dont les sacrements sont envisagés dans notre Paroisse : 

Les enfants se préparent à recevoir le sacrement de l’Eucharistie au cours de leur deuxième année de catéchisme. Les 

enfants en dernière année de catéchisme se préparent à leur Profession de Foi Solennelle. Ces deux évènements 
auront lieu lors de la messe de la Fête Dieu, le 11 juin 2023 à 11h. 

Le sacrement de la Confirmation est reçu après le cycle du catéchisme (au cours duquel les enfants auront fait leur 

première communion et leur profession de foi). La Confirmation sera conférée à l’issue de deux années de préparation 
qui lui seront entièrement dédiées lorsque votre enfant sera au collège. 

8. Nous ferons après les fêtes de Noël, un samedi matin une réunion des parents. Cette réunion envisagera les 

sacrements que votre enfant recevra éventuellement au cours de cette année. Votre présence est indispensable pour 

le bien de votre enfant. 

Que Notre-Dame de Bonne Nouvelle garde votre famille dans la Paix du Christ 

 

    Père Giuseppe Franco 

 Curé de la paroisse 
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