Catéchèse des enfants
Chers parents,
Votre enfant est inscrit au catéchisme cette année à la paroisse, quelle
bonne nouvelle et quelle aventure à partager avec lui !
Toute la communauté paroissiale est heureuse de vous accueillir et de
vous aider dans cette belle tâche qu’est la transmission de la foi
chrétienne. Nous sommes là pour vous soutenir et vous accompagner
dans cette tâche, qui a déjà commencé et qui se poursuivra aussi au
sein de votre famille.
POURQUOI LA CATÉCHÈSE ?
à Les enfants et les adolescents sont le présent de l’Église et non uniquement
son avenir. Ils doivent pouvoir trouver un lieu où vivre leur foi, adapté à leurs
besoins et leurs capacités.
à La foi chrétienne est une foi en une personne vivante : JESUS. Elle implique
de pouvoir trouver un lieu de croissance humaine et spirituelle : prier, lire et
comprendre la Bible, faire l'expérience d'une vie communautaire où l'on
peut partager et grandir. Cela ne peut en aucun cas se résumer à la seule
acquisition de connaissances.
à La catéchèse est la mise en résonance de chacune de nos vies avec la Parole
de Dieu. Les activités permettent la découverte de textes de la Bible et leur
mise en relation avec les questions existentielles qui habitent toute vie
humaine.
à Les sacrements sont des temps forts qui jalonnent tout parcours de foi. Ils
ne sont pas le but des activités de catéchèse. Ce sont toujours des démarches
personnelles. Ils font l'objet d'une préparation spécifique.

COMMENT ?
à La catéchèse a lieu chaque semaine, à un jour et horaire fixe, dans les locaux
de la paroisse (entrée par le 4, rue Claude Boyer, 69007 LYON).
à Le temps de catéchèse dure 1h15 : 1h avec le catéchiste et 15 minutes en
groupe. La séance se termine dans l’église ND St-Louis (1 rue de la Madeleine
69007).
à Les groupes sont constitués en fonction de l’âge et du chemin de foi de
chaque enfant.
à Une fois par mois, la séance est déplacée à la journée paroissiale (il n’y a
donc pas de séance la semaine cette fois-là), qui a lieu le dimanche de 9h30 à
13h à l’église St-Michel (45, avenue Berthelot 69007). Les dates des dimanches
sont au dos de cette feuille.
Durant cette séance, sont invités non seulement vos enfants mais toute la
famille. Il sera proposé à chacun, en fonction de son âge et son souhait, un
programme adapté.
PRÉPARER UN SACREMENT (BAPTÊME – COMMUNION)

à La préparation des sacrements comprend un parcours spécifique, qui a lieu
tout au long de l’année aux journées paroissiales. À ce moment-là, votre
enfant ne participe pas à la séance normale de catéchèse du dimanche, mais
à un groupe particulier, adapté au sacrement qu’il prépare.
à Préparer un sacrement suppose un discernement entre l’enfant, ses parents
et l’équipe de catéchèse.
à Les enfants catéchisés dans les écoles et qui souhaitent préparer un
sacrement, ne sont présents qu’aux journées paroissiales (cf. dates plus loin).

CALENDRIER ANNUEL DE LA CATÉCHÈSE
§ Catéchèse : cf. Planning annuel
à

Date de début de la catéchèse : semaine du 30 septembre 2019

à

Pas de catéchèse pendant les vacances scolaires :

à

Date de fin de la catéchèse : semaine du 15 juin 2020.

à

Dates des journées paroissiales :

2019 : Dimanche 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre
2020 : Dimanche 19 janvier, 15 mars, 17 mai et 14 juin (Kermesse paroissiale)

§ Temps forts :
à

Réunion de parents pour les enfants préparant le baptême : mardi 17
septembre 2019, 20h : 1, rue de la Madeleine 69007.

à

Réunion de parents pour les enfants préparant la première communion :
mardi 24 septembre 2019, 20h : 1, rue de la Madeleine 69007.

à

Retraite de préparation au baptême : samedi 21 mars 2020 (journée).

à

Retraite de préparation Première communion : samedi 16 mai 2020
(journée).

à

Baptême des enfants : Dimanche 12 avril 2020, 11h à l’église St-Michel

à

Premières communions : les dates seront communiquées à la réunion de
d’information (date ci-dessus).

INFORMATIONS PAROISSE

Horaires des messes du dimanche
Samedi :
18h30 messe à ND Saint-Louis (1, rue de la Madeleine)
Dimanche :
10h00 messe* à ND Saint-Louis (1, rue de la Madeleine)
* messe supprimée lors des journées paroissiales
11h30 messe à Saint-Michel (45, avenue Berthelot)
18h00 messe à Saint-André (19, rue de Marseille)

Propositions pour les enfants pendant la messe du dimanche :
o à 10h00 à Notre Dame Saint Louis, éveil à la foi (3-10 ans) tous les dimanches (sauf
vacances scolaires).
o à 11h30 à Saint Michel lors des journées paroissiales, éveil à la foi (3-7 ans) et liturgie de la
Parole adaptée (8-12 ans).

Horaires de l’accueil de la Paroisse (103, grande rue de la Guillotière 69007)
Du mardi au samedi de 9h30 à 11h30 et les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30

En plus des Journées paroissiales, voici quelques activités proposées par la
paroisse cette année :
§ Pour les enfants de 3 à 7 ans : éveil à la foi (à la journée paroissiale)
§ Pour les ados : aumônerie collège et lycée (contact : Armel
armel.bouchacourt@gmail.com)
§ Pour tous :
à Matinées de ressourcement à thème pendant le temps de l’Avent : 30
novembre 2019, 7 et 14 décembre 2019.
à Retraite paroissiale à St Chamond : samedi 8 et dimanche 9 février 2020.
à Matinées de ressourcement à thème pendant le temps du Carême : 14, 21
et 28 mars 2020.
à Retraite paroissiale à Ganagobie : du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020.

Contacts :
Accueil paroissial
04 78 58 01 83
103, grande rue de la Guillotière 69007 LYON

accueilguille@gmail.com

Blandine Germaix
06 61 16 50 89
(Chargée de la catéchèse et de l’éveil à la foi)

b.germaix@lyon.catholique.fr

P. Armel BOUCHACOURT
(Aumônerie collège et lycée)

armelbouchacourt@gmail.com

www.paroisse-guillotiere.fr/ / facebook : @paroissechevrierguill
Église ND-St Louis, 1 rue de la Madeleine / Église St Michel, 45 avenue
Berthelot / Église St André, 19 rue de Marseille

