
 Le 9 juin 2020, 
 

 

EVEIL A LA FOI. CATÉCHISME 

 

Inscriptions pour l’année 2020-2021 : 
 

Chers parents, 
 

Cette année scolaire a été  bouleversée par la crise sanitaire liée au coronavirus.  
Nous avons été  obligés  de  modifier nos habitudes, de proposer différemment le 
catéchisme, de vivre autrement les messes et la semaine Sainte, de  reporter les 
temps forts,  nos célébrations et sacrements... 
Cette rentrée qui s’annonce  sera aussi sous le signe du changement! 

En effet le Père Louis Tronchon et Marianne Deliaval finissent  leurs  missions  
pastorales sur la paroisse. Des  animateurs, après de longues années 
d’accompagnement des enfants du caté, prennent leur  “retraite”.  
 

Prenant la suite  de Marianne,  Elisabeth Liogier devrait avoir  la charge de l’initiation 
chrétienne sur notre paroisse. Elle accepte cette mission, pour 1 an  en plus de son 
activité  professionnelle.  
Cela implique  une nouvelle organisation du  catéchisme.  
 

Les rencontres de caté se feront, par groupe de 6 enfants maximum, animées par les 
parents (idéalement en binôme) qui choisiront les jours et horaires et lieu en fonction 
de leur emploi du temps, à Condamine, St Genest ou Roche… 

 Des réunions de préparation des rencontres seront animées par Elisabeth et son 
équipe pour les parents volontaires, que nous espérons nombreux ! 
 

Vos enfants sont demandeurs d’aller au catéchisme, mais vous ne vous sentez pas 

prêts  car vous êtes  loin de l’Église… Rassurez-vous, nous sommes tous en chemin.  
Chacun avec des questions et des doutes. L’idée est d’avancer en famille et de créer 
un dialogue parents/enfants sur des questions aussi essentielles que la vie spirituelle, 
la recherche de sens, la place de la Foi dans nos vies… 

Vous n’avez pas besoin d’être « compétents » en caté ! Nous vous remettons TOUS 
les documents pour assurer sereinement la séance KT : support texte, activité, prière, 
site internet, vidéo … tout est clair et facile d’accès !  
 

Compte tenu des modifications du calendrier à cause de la crise sanitaire liée au 
coronavirus, nous ferons les inscriptions PAR COURRIER à partir de juin avec une 
reprise des séances du catéchisme seulement en novembre.  
 

 



En ce qui concerne les premières communions un parcours spécifique sera proposé 
durant les mois de septembre et octobre aux 7 enfants qui sont en CM2, cette année, 
qui vont partir en 6ème, avec une première communion proposée avant la Toussaint. 
Un courrier spécifique vous sera adressé. 
 

Pour les 23 enfants qui sont en CM1 cette année, ils poursuivront leur préparation à 
la première communion tout au long de l’année scolaire 2020.2021 et feront leur 
communion au printemps 2021 avec les nouveaux CM2 de la rentrée de septembre.  
Nous vous rappelons que, selon les nouvelles directives diocésaines, la première 
communion se fera dorénavant en CM2, à l’issue de quatre années de catéchisme, 
l’année de CE1 étant une année passerelle faisant partie de l’initiation chrétienne. 
 

Nous comptons sur vous, pour qu’ensemble nous poursuivions cette belle mission 
qu’est le partage de notre foi en Dieu auprès de vos enfants. 
 

 

Inscription annuelle  2020.2021 : 

25 euros par enfant  

 
 

Votre règlement doit être fait de préférence par chèque à l’ordre de  
ADSE24 –catéchisme.  
Possibilité de payer en plusieurs fois avec encaissement échelonné sur l’année, les 
chèques seront remis en banque le 5 de chaque mois (merci de noter le prénom et le 
nom de l’enfant au dos du chèque). 
Il est bien évident que nous accueillons tout enfant dont la famille serait gênée 
financièrement. N’hésitez pas à nous le dire à l’inscription (discrétion assurée) ; 
chaque famille donne ce qu’elle peut en conscience. 

 

Au plaisir de vous rencontrer, fraternellement,  
 
Pour l’éveil à la foi/ CE1/CE2/CM1/CM2 :    
      
Elisabeth LIOGIER      Tel : 06 08 41 92 59 
Numéro tel de la Maison Ste Anne : 04.77.90.62.21 
Mail cure : adse24@free.fr 
 
Site : http://paroissesteanne42.fr/  
ou Facebook : Paroisse Sainte Anne de Liseron 
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