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Madame, monsieur.

Vous avez inscrit votre enfant pour le catéchisme en 1° année, voici quelques 
précisions pour l 'organisation.

Notre projet est de rejoindre les enfants au plus prés de leurs préoccupations à travers 
des thèmes et de faire une découvert progressive de la vie du Christ et de la foi. Nous utilisons le 
programme de tous le secteur qui s’intitule «  ma vie est un trésor »

Chaque thème nous occupera cinq semaines, soit deux thèmes par trimestre ( six dans 
l'année). Le rythme sera alterné entre temps à la maison paroissiale ( mercredi de 18 h à 19 h 15 ) et 
à la maison.

Déroulement type:

1 Rassemblement parents et enfants pour la première découvert.
2 Un temps en famille     pour un dialogue autour d'une activité.
3 Une rencontre en équipe d'enfants à la maison paroissiale avec les catéchistes.
4 Un second temps à la maison pour un échange plus approfondi.
5 Une célébration avec les parents et les enfants soit le mercredi soit le dimanche.
                                 
                                              Merci de noter les dates!

1°  thème  «  Tous ensemble » Coubon à la cure
1° temps: rassemblements parents et enfants Mercredi 5 octobre de 18 h à 19 h 15
2° temps: en famille
Célébration : Dimanche 9 octobre à 11h à COUBON
3° temps: équipes d'enfants Mercredi 19 octobre de 18 h à 19 h 15
4° temps: en famille

2°  thème  « Vive la fête » Coubon à la cure
1° temps: rassemblement parents et enfants Mercredi 30 Novembre de 18 h à 19 h 15
2° temps: en famille
3° temps: équipes d'enfants Mercredi14 décembre de 18 h à 19 h 15
4° temps: en famille
5° temps : célébration Samedi 24 décembre à COUBON à 18 h 30 NOËL



3°  thème « Danse la lumière » Coubon à la cure
1° temps: rassemblement parents et enfants Mercredi 4 janvier de 18 h à 19 h 15
2° temps: en famille
3° temps: équipes d'enfants Mercredi 18 janvier de 18 h à 19 h 15
4° temps: en famille
5°temps: célébration Mercredi 1 février de 18 h à 19 h 15 

4°  thème   « ouvrons le livre » Coubon à la cure
1° temps: rassemblement parents et enfants Mercredi 29 février de 18 h à 19 h 15
2° temps: en famille
3° temps: équipes d'enfants Mercredi 7 mars de 18 h à 19 h 15
4° temps: en famille
5°temps: célébration Dimanche 18 mars 11 h messe à ARSAC à 11h

5°  thème  « de la mort à la vie » Coubon à la cure
1° temps: rassemblement parents et enfants Mercredi  21 mars de 18 h à 19 h 15
2° temps: en famille
célébration 7 avril veille PÂQUES à COUBON à 21h
3° temps: équipes d'enfants Mercredi 25 avril de 18 h à 19 h 15
 4° temps: en famille

6°  thème  «  La terre que j'habite » Coubon à la cure
1° temps: rassemblement parents et enfants Mercredi  9 mai de 18 h à 19 h 15
2° temps: en famille
3° temps: équipes d'enfants Mercredi 23 mai de 18 h à 19 h 15
4° temps: en famille
5°temps: célébration Mercredi 6 juin de 18 h à 19 h 15

A noter: La soirée crêpe le 10 février à 20h .En fin d'année une sortie en secteur sera 
proposée aux enfants. Ils peuvent aussi participer aux messes des 1° communion le 10 Juin à 
Coubon et le 17 juin au Monastier  et  Arsac.

A bientôt dans la joie de se retrouver pour la formation chrétienne de vos enfants.

Père Debard, P. Cortial, C.Bert.


