
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

N°31 
***** 

juin  

2019 

Dates des messes des 
professions de foi 
2020  
Les dates des messes des 

professions de foi seront 

communiquées fin juin. 

Dès qu’elles sont 

annoncées, nous ne 

manquerons pas de vous 

les donner. 

Réservez déjà 

la date dans 

vos agendas ! 

Dans ce Ktofil n° 31, vous 

trouverez les précisions sur 

l’itinéraire des 1eres commu- 

nions, (attention réunion de 

parents bientôt),  les dates 

des rencontres de parents 

à la rentrée, au cours 

desquelles nous procéde 

rons aux inscriptions,  et 

bien d’autres informations 

relatives à la catéchèse. 

qui vous seront utiles à la 

rentrée.  

Toute l’équipe de l’Animation de la catéchèse vous souhaite un bel été, temps de repos 

corporel, de détente intellectuelle, et de ressourcement spirituel. Profitez de vos vacances 

pour visiter des lieux de foi, des monuments religieux, vos enfants seront si heureux de 

partager leurs découvertes avec leur équipe à la rentrée. Osez être les ambassadeurs de la 

catéchèse auprès des autres parents                                  .                                                                                                                              

Bonnes vacances ! 
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Organisation de la catéchèse 

KT3 Premières communions 

Ce parcours de première communion est ouvert 

également aux parents qui n’ont pas encore reçu ce 
sacrement. Il suffit d’accompagner son enfant et de 

vivre les temps forts en même temps que lui. 

Une rencontre de parents vous est proposée : 

4 dates au choix 

Vendr 21 juin 14h Oratoire Avesnelles  
Lundi 24 juin  20h salle paroissiale Cartignies  
Mardi 25 juin  20 h maison Paroiss   Avesnes 
ou éventuellement  
Jeudi 27 juin 20h au CIP Solre le château rue des 
grands jardins  
Nous vous exposerons le programme, les temps forts, 

les dates de 1eres communions qui sont arrêtées. 

Les équipes sont presque complètement constituées, 

il restera à définir les horaires. 

Il sera alors procédé aux inscriptions  

Vous aurez toutes les informations pour l’année 

entière, ce qui n’empêchera pas le Ktofil de redonner 

les infos au fils des mois  

Les catéchistes en charge : 

Sr Jacqueline Prisches et Avesnes/Avesnelles 
Elisabeth Momal Cartignies, Dompierre/Dourlers  
Valérie Dupont Cartignies  
Cécile Fauconnier Etroeungt  
 

Ce qui change à la rentrée, les 1eres années (KT1) et les 2emes années (KT2) restent ensemble, ce qui permet un plus 

grand choix parmi les horaires des différentes équipes.  

En revanche les 3emes années (KT3- CM2) sont regroupés séparément toute l’année. Pour une plus grande lisibilité, Le 

Ktofil va faire en sorte de bien distinguer les 2 parcours qui ne se cumulent en aucun cas. C’est l’un ou l’autre.  

1eres années KT1  et 2emes années KT2 

Voici les dates des réunions de parents et 

inscriptions des enfants en CE2 et CM1 

Lundi 9 sept  20h         Salle de caté Etroeungt  
Mardi 10 sept 20h Salle paroissiale Cartignies  
Mercr 11 sept 20h  Salle La Compassion Dompierre                
         pour les relais de Dourlers et Dompierre  
Jeudi 12 sept 20h     Maison paroiss. Avesnes  
Vendredi 13 juin 14h         Oratoire Avesnelles  
Mardi 17 sept 20h          Salle de caté Prisches  
 

Attention dorénavant, comme pour toutes les autres 

activités culturelles et sportives, les inscriptions sont 

renouvelées chaque année.  

La signature des 2 parents est maintenant exigée (sauf cas 

particulier). 

La cotisation annuelle est de 30 € pour un enfant  
                                                  50 € pour 2  enfants 
                                              et 60 € pour 3  enfants  
A titre indication, cette cotisation couvre les assurances, la 

remise du nouveau Testament (en 1ere année),  les 

photocopies  les frais de chauffage éventuels, achat des 

livrets modules, etc… 

En cas de difficulté, surtout ne pas hésiter d’en parler en 

aparté avec la catéchiste 

Pour se préparer à cette nouvelle organisation, tou-te-

s les catéchistes sont invité-e-s à se retrouver le 

(*) 

 

Revoir ensemble :   agenda, documents, répartition 

des taches … les lieux à réserver, les remises de clés, 

prochaine réunion d’EAC…. 

Attention : aucune date n’a été prise pour la présenta- 

tion du module de rentrée « Vivre ensemble… »   

Les catéchistes KT3 peuvent y venir également, elles 

pourront prendre le temps de se concerter sur l’itiné- 

raire 1ere com. 

(*)  Attention cette date remplace le jeudi 5 sept noté 

sur le dernier ktofil 

Rentrée des catéchistes 
à la maison diocésaine de Raismes 

en présence de Mgr Dollmann 

Thème : Annoncer le Christ encore possible 

aujourd’hui ? 

Plusieurs voitures seront « partantes ». Parlez-en aux 

catéchistes, une journée très enrichissante…   

Ce dimanche 16 juin, fête de la trinité 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                          
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour info : un mini-camp des servants 

sous la tente cet été est prévu les mardi, 
mercredi et jeudi 27, 28 et 29 août.  Le 

lieu n’est pas encore défini, mais ce sera ici 

dans un rayon de 30 km. 

Marie Noelle Leclercq (06 31 90 72 94) ou 

la maison paroissiale. (03 27 61 12 59). 

Servants d’autel 

Baptême en âge scolaire 

Les parents désireux de demander le 

baptême pour leur enfant en âge scolaire 

sont invités à se faire connaitre auprès de la 

catéchiste ou de la maison paroissiale 

d’Avesnes (permanence tous les matin 03 

27 61 12 59).  

Une réunion d’information se tiendra courant 

octobre pour les informer des modalités du 

parcours.  Toutes les dates (prépa, étapes, 

baptême, etc…) seront prises lors de cette 

réunion en fonction des disponibilités des 

uns et des autres d’où l’importance d’y 

participer. Chaque famille a son histoire et 

nous avons à cœur d’en tenir compte. 

Les moins bonnes et les très bonnes nouvelles 

Alléluia ! : Suite à l’appel sur le dernier Ktofil,  
Deux mamans se sont proposées pour 
accompagner les enfants de Prisches : 
Mmes C. Billoir Ognard et E. Blondeau….  Soyez-en 
félicitées…  Si une  3eme  personne pouvait encore  se 
décider, ce serait les conditions idéales : des petits grou 
pes… Elles seront aidées pour les premières séances.  
 

Invitation de Marie Noelle ! 

Voilà donc ma mission qui s’achève…13 années au ser- 

vice de la catéchèse, des années bien remplies, de 

listings sans fin, d’agenda illisible, de rencontres impro- 

bables, de problèmes de clés, de salles, de bugs tech- 

niques, mais surtout et avant tout ce fut une magnifique 

expérience de confiance et d’amitié avec tou-te-s les 

catéchistes bénévoles, avec des enfants qui nous l’ont 

bien rendu, et  les parents qui nous ont accompagnés.   

L’abbé Didier Potier nous a gentiment proposé d’en 

rendre grâce au cours d’une célébration eucharistique le  

suivie d’un pot de l’amitié à la salle paroissiale et ensuite 

d’une auberge espagnole au 185 route de Floyon pour 

les familles qui désirent prolonger la…fête….                

Vous y êtes tous invités !   

Il faut dorénavant laisser toute la place aux catéchistes 

afin qu’elles puissent mettre en œuvre une organisation 

nouvelle, qui leur sera propre et fonction de leur 

disponibilité (car ce sont des bénévoles ne l’oublions 

pas !) j’ai cependant proposé de continuer de prendre en 

charge le Ktofil.   
C’est un outil de communication bien imparfait, avec ces 

coquilles parfois, mais qui a le mérite d’exister… !  Je ferai 

donc de mon mieux pour vous relayer le travail de l’EAC 

et toutes les informations en temps et en heure. M. Noelle  

Ktofil Entrée en 6eme & inscription aumônerie  

Ne vous inquiétez pas pour les inscriptions 

de catéchèse en 6eme. Il semble que les 

choses ne soient pas encore clairement 

définies. Dès que les informations arriveront, 

vous en serez avertis. 

Profession de foi 

Les jeunes qui suivront la catéchèse en 

aumônerie vivront 2 journées de retraite 

courant mars ou avril.  Il n’y aura plus la 

profession de foi en soirée pour tous les 

jeunes à la collégiale, mais la messe de la 

profession de foi dans chacun des relais de 

Notre Dame des 2 Helpes et à la Collégiale,   

Chaque relais aura à cœur de bien la 

préparer pour la vivre dans la prière et le 

recueillement. C’est l’occasion de s’épauler 

entre chorales, musiciens s’adapter aux 

chants des jeunes,… bref de faire Eglise !  

Les dates des professions de foi 
devraient être disponibles fin juin 
début juillet… ! 

Oui, le 

Seigneur peut 

nous aider 

mais il compte 

tout de même 

sur nous ..!. 

Ensemble, 

donnons-nous 

les moyens de 

réussir la 

rentrée 

prochaine !  



 
 

Les vacances : 

Choisir la meilleure part 

Bien souvent le temps des vacances  
est une occasion de faire de nouvelles rencontres  
s'asseoir autour d'une table,  
prendre le temps d'écouter,  
de dialoguer en famille ou avec des amis, 
arrêter de courir et de s'agiter dans tous les sens : 
quel beau programme de vacances ! 
 
Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe, 
s'asseoir comme Marie,  
devenir des contemplatifs  
plutôt que d'être des actifs survoltés : 
c'est choisir la meilleure part,  
''celle qui permet de s'ouvrir à la présence  
des autres et de l'Autre''. 
 
Les vacances vous permettront ainsi  
de vous retaper le corps, le coeur et l'esprit. 
''Venez à l'écart dans un lieu désert  
et reposez-vous un peu'', avait demandé le Christ  
à ses apôtres à leur retour de mission,  
tout en précisant dans un autre passage  
''Venez à moi...et je vous donnerai du repos'' 
Reposez-vous bien ! 

         Auteur anonyme 

 
 
 
  
   

 

 

 

                  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
 

 

Mercredi 19 juin  Matinée récréative de caté à l’église de Boulogne   de 9h30 à 12h 

Ven 21 juin 14h (4 dates au choix) Oratoire du père Roger Avesnelles   réunion de parents pour les 1eres com 2020  

Lundi 24 juin 10h Initiation à la bible  livre de Juges chez Marie Noelle  

Lun 24 juin 20h (4 dates au choix) Salle paroissiale Cartignies   réunion de parents pour les1eres com 2020 

Mar 25 juin 20h (4 dates au choix)  Maison paroissiale Avesnes   réunion de parents pour les1eres com 2020 

Jeu 27 juin 20h (4 dates au choix) CIP Solre le château               réunion de parents pour les1eres com 2020 

Lundi 1er juillet 18h  Bagatelle Avesnelles intervention de Pierre Heliot  

Lundi 8 juillet 9h30  Maison paroissiale d’Avesnelles préparation d’une banque de séances de caté pour 
l’année 2019/2020 (ouvert à tous) 

Mar 27 mer 28 et jeu 28 août  Mini-camp des servants d’autel  

Samedi 31 aout 18h  Cartignies messe d’action de grâce pour la catéchèse  

Mercredi 4 septembre 14h  Maison paroissiale d’Avesnes Rencontre des catéchistes des 2 paroisses  

Lundi 9 sept 20h  KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription  salle de caté Etroeungt  

Mardi 10 sept 20h  KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription  salle paroissiale Cartignies  

Mercredi 11 sept 20h  KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription  la compassion Dompierre   

Jeudi 12 sept 20h  KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription  Maison  paroissiale Avesnes  

Vendredi 13 sept  14h KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription  oratoire Avesnelles  

Mardi 17 sept 20h KT1 et KT2 Réunion de parents et inscription  salle de caté Prisches  

Mardi 17 septembre  Journée de rentrée des catéchistes à Raismes  

Dimanche 22 septembre  Grand FestiCaté  Wignehies  

Mercredi 2 octobre 19h Première rencontre pour le pélé de Lisieux à Raismes (Covoiturage avec M. Noelle) 

Initiation à la bible 

Nous avançons à pas lent dans l’ancien 

testament. Les tribus d’Israël sont maintenant 

installées en terre de Canaan et nous 

aborderons le livre des Juges.  

Prochaine rencontre Lundi 24 juin 10h chez 
Marie Noelle  

A la rentrée, à la demande des catéchistes, 

nous étudierons les 3 religions monothéistes 

(christianisme, judaïsme et Islam) puis les 

différences entre les religions chrétiennes 

(catholique, orthodoxe et protestante). 
Ouvert à tous 

 
Les rencontres mensuelles (toujours le 
lundi 18h) de Bagatelle sont  d’une très 

grande richesse. Accueil chaleureux chez 
les sœurs de Ste Thérèse route d’Etroeungt  

C’est maintenant l’abbé Pierre Heliot qui 

enseigne. Pour tout renseignement  

Contacter Mme Bernadette Baudemont 

03 27 59 24 84 

Autres RDV « Bible » 

Thérèse et René Lechêne  proposent  
des rencontres bibliques   

« Paroles pour vivre » 03 27 61 25 27 
Également temps de prière (à la manière de 
Taizé) à l’oratoire du père Roger Avesnelles  

 Agenda de la catéchèse 


