FICHE D’INSCRIPTION A LA PASTORALE – Année scolaire 2020 - 2021
Chers parents,
Dans les écoles catholiques de notre paroisse, la pastorale se met en place de la manière suivante :
 l’éveil à la foi
Les enseignants de maternelle et CP et l’équipe éducative proposent une initiation au rythme de l’année et des
fêtes liturgiques. Les enfants sont également invités à participer au dimanche des familles, avec un temps de liturgie
adapté à leur âge, à l’église des Essarts, à 11h, le 1er dimanche du mois de Novembre à Mai.
 la Catéchèse / la Culture Chrétienne
A partir du CE1, selon les écoles, le choix est laissé entre deux parcours :
 Parcours 1 : La catéchèse : elle se vit en petits groupes, à l’école, avec le parcours « Dieu fait pour nous
des merveilles » en CE1 et avec le parcours « Nathanaël » en CE2-CM. Les enseignants et/ou catéchistes bénévoles, en
lien avec la communauté paroissiale, créent un moment de partage, de témoignage, de réflexion sur la Foi. Les enfants y
apprennent à mieux connaître Jésus, à le célébrer, à le prier. A partir de sa 2ème année de catéchèse, votre enfant pourra
se préparer au sacrement de la 1ère communion. En CM2, il lui sera proposé la profession de foi.
 Information importante à partir de Septembre 2020
Si votre enfant n’est pas baptisé et qu’il émet le souhait de l’être, vous pouvez dès maintenant prendre contact avec la
paroisse au 02.51.62.83.51 ou chantonnay.catechese@diocese85.org
A noter : Les enfants en âge scolaire pourront se préparer au baptême à partir de la deuxième année de catéchèse
(exemple : si votre enfant commence la catéchèse en CE1, il pourra être baptisé à partir du CE2. Si votre enfant
commence la catéchèse en CE2, il pourra être baptisé à partir du CM1). De préférence, si votre enfant souhaite également
communier, la préparation de ces deux sacrements ne se fera pas la même année. Si votre enfant le souhaitait vraiment,
nous l’accepterions, à condition que le baptême et la 1ère communion n’aient pas lieu le même jour. Nous vous
demanderons également de vous engager à suivre l’intégralité des deux parcours de préparation.
 Parcours 2 : La culture chrétienne se vit également en classe. Les enfants découvrent le sens des rites et
les pratiques des croyants de différentes religions (art, histoire, croyance, fête, …). Il n’y a pas de temps de prière ni
d’engagement de Foi. La culture chrétienne ne prépare pas au sacrement du baptême ni de la 1ère communion, ni à la
profession de foi.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui voudraient bien se joindre aux catéchistes qui sont de
moins en moins nombreux dans chaque école de la paroisse. Parents, grands-parents, ami(e)s, …, n’hésitez pas à vous
faire connaître !
A bientôt !
L’équipe éducative,
L’Abbé Patrice BOURSIER,
Marie-José LIAIGRE, LEME Pastorale de l’Enfance chantonnay.catechese@diocese85.org
Coupon réponse à remettre avec le dossier d’inscription avant le vendredi 25 septembre 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUR LES ENFANTS SCOLARISES EN CE1 - CE2 - CM1 - CM2
MME, MR ...................................... ………………….. SOUHAITONS QUE NOTRE ENFANT .............. ……………………………
EN CLASSE DE ................................ …………………………………………..
SUIVE :

 le parcours N°1 AVEC LES TEMPS DE CATECHESE (sacrements possibles)
 le parcours N° 2 AVEC LES SEANCES DE CULTURE CHRETIENNE (pas de sacrement)

