
Catéchèse pour tous et par tous…  
Grandir dans la joie de croire ! 

 

Viens, Jésus voudrait te rencontrer                      EVEIL A LA FOI 
                                  Samedi 3 octobre de 15H30 à 17H                  4 - 7 ANS 

                 Eglise d’Erre (la création)                                            
        

      Samedi 28 novembre de 15H30 à 17H   
      Eglise d’Erre (en route vers Noël) 
        

      Samedi 13 février de 15H30 à 17H  
      Eglise d’Erre (Marie, mère de Jésus) 
        

      Samedi 10 avril de 15H30 à 17H  
      Eglise d’Erre (Jésus est vivant) 
        

      Samedi 5 juin de 15H30 à 17H  
      Maison Paroissiale de Somain      

Cinq fois dans l’année, nous invitons les parents avec leurs enfants de 4 à 7 ans… pour découvrir la FOI 
par le chant, l’Evangile raconté ou mimé, les histoires, la prière, les activités manuelles.  
C’est aussi le rendez-vous des 4/7 ans qui préparent leur baptême..   
Pour plus de renseignements, passez aux permanences de la Maison Paroissiale. 

 

Inscriptions au catéchisme 
 

Chaque enfant a le droit de connaître  
Jésus-Christ et la Bonne Nouvelle 
même s’il n’est pas baptisé ! 
 

Si votre enfant est âgé de 4 à 7 ans, c’est pour lui l’EVEIL A LA FOI :     
 passez à la permanence retirer l’invitation à une première rencontre le  
 samedi 3 octobre à 15H30 à l’église d’Erre. Il y a 5 rencontres dans l’année (lisez plus haut) 

Si votre enfant est né en 2012 ou s’il est en CE2, passez au plus vite à la permanence retirer une 
fiche d’inscription que vous amènerez à l’assemblée générale des parents du vendredi 2 octobre à 20H à 
la Maison Paroissiale 

Si votre enfant a 9, 10, 11 ans ou plus, il n’est pas trop tard. Venez à la permanence où un parcours 
personnalisé lui sera proposé 

     Si votre enfant est adolescent …pas de souci non plus ! En lien avec  
      l’aumônerie des collèges et des lycées… il partira à la découverte de Jésus et  
     de l’Eglise par un temps fort mensuel (souvent le samedi de 17H à 19H) 

     Si vous êtes adulte … la règle générale à retenir, c’est : « il n’est jamais  
     trop tard ». Vous pouvez faire votre communion, votre confirmation, être   
     baptisé à tout âge. Une nouvelle équipe se met en route début octobre.  
     Adressez- vous à la permanence ou à Sylvette PETIT 06 89 94 59 62.   
 

 Chaque paroissien a le devoir  
de faire connaître 

les propositions de la catéchèse 

 

RENCONTRE DES PARENTS 
Enfants en CM1 
Mardi  8 septembre 20H ou Jeudi 17 septembre 14H  
Enfants en CM2 
Jeudi 10 septembre 14H  Mardi 15 septembre 20H  
Jeunes en collège 

Jeudi 10 septembre 20H  Mardi 15 septembre 14H   



 


