
Témoignage de Mme Geneviève MIROUX, paroissienne. 
 
Il m’a été demandé de témoigner de la façon dont était enseigné le 
catéchisme de mon temps et bien de « mon temps » (1931-32), c’était à 
7H30 du matin, avant d’aller à l’école, à l’entrée de l’église non chauffée, 
assise sur un banc. Catéchisme enseigné par un prêtre sévère, avec 
leçons et devoirs. 
Malgré tout, je n’en garde pas un mauvais souvenir et cela ne m’a pas 
fait de mal car je suis toujours encore là. Les enfants, sachez apprécier 
votre chance ! Et j’ajoute cette anecdote plutôt personnelle ; de mon 
temps, toujours, nous avions notre classement au caté. J’étais la 3éme, 
or, la première n’ayant pas assisté à la messe, je l’ai dit au curé, donc 
elle a perdu sa place et comme dans le village tout se sait, mon père est 
arrivé et m’a fait copier, je ne sais plus combien de fois « Médire c’est 
révéler sans nécessité les défauts ou les fautes de mon prochain » Je ne 
l’ai jamais oublié ! 
 
Témoignage de Mme Thérèse PLOUVIER, ancienne animatrice en 
catéchèse. 
 
En 1963 devant l’affluence d’enfants au catéchisme à La Briquette, 
l’Abbé Manchard a fait appel à moi. Aider du pére Allard vicaire de la 
paroisse non avons déployé des méthodes d’enseignement modernes à 
l’époque et qui perdurent encore aujourd’hui comme par exemple « les 
roulottes ». Nous avions en moyenne 45 enfants par année soit presque 
200 enfants rien que pour La Briquette répartis dans des petites équipes 
de 7 ou 8.  
Les catéchistes enseignaient souvent chez elle et les enfants venaient 2 
fois par semaine de 7H 30 à 8H15 avant d’aller à l’école, en plus ils 
avaient des petits travaux à faire chez eux.  
S’ils répondaient bien, ils recevaient des bons points et ils devaient faire 
tamponner une carte de présence aux messes dominicales. 
Nous faisions des activités de créativité comme des reproductions de 
scènes de l’évangile en pâte à modeler, des représentations théâtrales 
dont la crèche vivante ou des panneaux sur un thème. 
Il y avait en plus le patronage du père Allard avec ses séances de 
cinéma et ses fameuses parties de foot dans le terrain derrière l’église. 
En 1995, j’ai pris ma retraite après 32 années au service de la 
catéchèse ; mon territoire s’était étendu à Préseau, Marly, Famars, 
Maing et Trith. J’étais déjà dans l’esprit des paroisses nouvelles avant 
qu’elles n’existent. 
 
J’ai découvert dans ma mission que Dieu s’intéresse à la vie de chaque 
enfant et à la vie de chaque parent. 
 


