
 

Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ? 

 

Le catéchisme est proposé aux enfants de 7 à 12 ans. C'est une démarche qui construit l'Homme, qui initie à la vie avec Jésus-Christ, qui aide à 
découvrir Dieu et à l'aimer. 
Inscrire son enfant au catéchisme, c'est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu'il est aimé de Dieu. C'est aussi lui donner des 
éléments de réflexion sur des questions qu'il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. 
Le catéchisme présente la foi de l'Eglise, sa cohérence, son intelligence, sa dynamique pour que chacun puisse exprimer sa propre foi chrétienne 
par des mots et des actes. C'est l'engagement progressif d'une personne qui chemine avec Dieu et son prochain. 

 

Que fait-on au catéchisme ? 

Au catéchisme, les enfants "apprennent" à devenir croyants. La foi n'est bien sûr pas un savoir théorique que l'on évalue comme à l'école ! C'est 

une façon de vivre avec Jésus-Christ. 

Les enfants s'ouvrent à une relation à Dieu et aux hommes. 

Au catéchisme, l'enfant découvre progressivement une relation à Dieu qui s'enracine dans l'Eglise. L'occasion lui est donnée de comprendre ce 

qui est vécu dans les sacrements, et d'aborder la Parole de Dieu. Il découvre ainsi les contenus d'une foi vivante qui donne sens à sa vie. 

 

Parce qu'il y a différentes façons de mieux connaître Jésus, le catéchisme propose des itinéraires variés : 

Les enfants peuvent étudier un texte d'Evangile et l'illustrer, par exemple, ou bien regarder un DVD, découvrir un épisode de la Bible par le jeu ou 

le mime, aller voir une exposition, visiter une église, ou découvrir ensemble l'histoire de la vie d'un saint. 

 

Le catéchisme permet aussi aux enfants de rencontrer d'autres croyants. C'est l'occasion pour eux d'aborder des questions existentielles, qui 

touchent à leur quotidien. Parfois, ils sont invités à participer à une célébration et à prier ensemble. Des rassemblements avec les familles et tous 

les paroissiens sont proposés. Le catéchiste les accompagne dans leurs découvertes, les écoute, lance le débat, répond à leurs questions, les 

initie à la prière de l'Eglise. 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=110&Expression=Sacrement
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=47&Expression=Evangile
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=12&Expression=Bible


CATECHISME 2018-2019 : Inscriptions, Horaires, Contacts pour Chatou, Croissy, Le Vésinet et Montesson 

Paroisse Dates d’inscription 
 

Horaires du catéchisme Contact 

 
 
 
 
 
Chatou 

TOUT L’ETE : Pré-inscriptions en ligne sur www.paroisse-chatou.com  

- Mercredi 5 septembre 2018, de 14h30 à 
16h30 et de 20h à 21h 
- Samedi 8 septembre 2018, de 14h à 17h 
- Dimanche 9 septembre 2018, de 10h à 
12h30 (sauf pendant la messe) 
 
A l’église Sainte Thérèse, 36 route de 
Maisons à Chatou 
 

 
Séances KT hebdomadaires les mercredi 
matin, samedi matin ou à 17h en semaine 
selon les disponibilités des catéchistes qui 
seront connues mi-septembre. 

Coordinatrice :  
Clotilde Frèrebeau  
 
ktchatou@gmail.com 
 
www.paroisse-chatou.com 
 
Tel 06.51.25.34.91 
 

Croissy - Mercredi 5 septembre de 17h à 20h 
   Salle Bernard Dormeuil 
 
- Dimanche 9 septembre de 14h à 18h                     
Stand des associations au château 
Chanorier 

Rencontres hebdomadaires : 
 

- Mercredi 9h45 – 11h 
               ou 

- Samedi  9h45 -11h 
 

Contact :  
Isabelle Parias 
Laurence Leblanc 
 
ktcroissy@gmail.com 
 

 
Sainte 
Marguerite 
du Vésinet 

 
-Mercredi 5 septembre de 18h à 20h 
 
-Samedi 8 septembre de 10h à 12h 
 

Deux horaires aux choix pour tous : 
 

- Mercredi 9h15 – 10h30 
Ou 

- Mercredi 17h30 – 18h45 

ktstemarguerite@gmail.com 
 
Accueil de la paroisse :  
01 39 76 52 03 

 
Ste Pauline 
du Vésinet 
 

 

 

 
 

 

 
Montesson 

 
Samedi 8 septembre, de 10h a 12h et de 
14h00 a 17h00 
Maison paroissiale 35 rue Henri Richaume. 

 Coordinatrice KT :  
Nathalie Bourgeois 
 
Secrétariat paroissial :  
01 39 52 03 80 
Horaire 9h30 – 12h30 

 

http://www.paroisse-chatou.com/
mailto:ktchatou@gmail.com
http://www.paroisse-chatou.com/
mailto:ktcroissy@gmail.com

