RENTREE DES CATECHISMES / AUMÔNERIES

Beaumont, septembre 2018

Chers Parents,
Le catéchisme commence à l’âge de 8 ans (niveau CE2).
Pour les enfants de 3 à 7 ans, un “Eveil à la Foi” est proposé.

Rentrée des Catéchismes (à Beaumont)
 le MERCREDI 12 Septembre 2017
au 3 bis rue Hadancourt
de 15 H à 17 H pour les enfants en primaire

Messe de rentrée (pour tous des paroisses de BEAUMONT et MOURS)
 le DIMANCHE 23 septembre
à 9h30 - au 3 bis - pour les primaires
à 11h à l’église – Messe
Suivi d’un apéritif offert par la paroisse, puis repas convivial « partagé »
(Chacun apporte un plat, possibilité de faire un barbecue.)

C’est important de faire connaissance.

Contribution financière pour l’année : - 60 Euros pour 1 enfant
- 85 Euros pour 2 enfants et plus
C’est votre contribution à l’achat des livres de caté, des CD de chants, des
polycopies et du matériel utilisé en célébration. Et aussi du chauffage des salles,
de leur entretien et de l’assurance couvrant les enfants durant l’activité.
Nouveauté en plus : Un abonnement pour une année au journal paroissial (12€).

Un point important



la présence régulière des enfants AUX RÉUNIONS.



une absence doit être motivée et signalée aux catéchistes avant l'activité.



Vous recevez dès la rentrée le tableau des rencontres, célébrations et Messes
mensuelles. Nous vous demandons de le respecter.



Les enfants, à chaque séance de caté, apporteront des ciseaux, cahier grand
format, colle, gomme, scotch, crayons et crayons de couleur.

A noter déjà : Après-midi spécial « Parents – Enfants »

Samedi 24 novembre, à 16h30 au 3 bis, rue Hadancourt, Beaumont
 Animations pour les enfants ;  Pour les parents, mieux connaître le catéchisme.
Père Henri, et les Catéchistes

Catéchisme et aumônerie
L' éveil à la Foi
Dès 4ans et jusqu’à 7 ans, les enfants, accompagnés de leurs parents et
des catéchistes, commencent à découvrir Jésus et à prier ensemble.
Un calendrier de base avec 4 rencontres – Rentrée – Noël – Pâques – Fin
d’année.
Le catéchisme
Les rencontres ont lieu chaque semaine (ou tous les 15 jours), dans une salle
paroissiale avec un ou une catéchiste.
( les parents qui peuvent rester pour aider sont les bienvenus ).
Les enfants apprennent à découvrir Jésus et la prière, à travailler en équipe.
Il est possible de prendre les enfants au centre aéré et de les y ramener.
L'assiduité à la messe du dimanche et aux rencontres est indispensable pour que
les enfants découvrent la communauté et l'universalité de l'Eglise.


Dès la rentrée, chaque enfant reçoit le calendrier des rencontres de l'année.
Baptême : Les enfants non baptisés peuvent venir au catéchisme, ils sont
préparés aux différentes étapes du baptême en 2 ans. (quelque soit leur âge )
Sacrement de la Réconciliation
Les enfants sont initiés au catéchisme à ce sacrement. Et chaque année, il leur
sera proposé une fois au moins (Journée du Pardon, pendant le carême)
Première Communion
il est important que ces enfants soient fidèles à la messe dominicale (à Beaumont
soit le samedi soir ou le dimanche matin).

L'aumônerie
En 6ème et 5ème la catéchèse continue avec l’aumônerie des jeunes
La Profession de Foi a lieu à la fin de la 5ème
Au 3°trimestre, les enfants sont invités à participer à un pèlerinage à « Lisieux ».
En 4ème et 3ème :
Un groupe « double » se constitue et la Confirmation est proposée aux 3èmes
Tous les deux ans, ils sont invités à un temps fort de 4 jours sous tente en région
parisienne : le « Frat de Jambville»
Après la 3ème : l'aumônerie des 15-18 (lycéens, etc…)
Les jeunes se retrouvent ensemble avec ceux de Persan. Tous les deux ans, ils
sont invités à un temps fort de 6 jours à Lourdes, le « Frat de Lourdes »

