L’éveil à foi et le catéchisme
c’est quoi ?
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PRESBYTÈRE DE SENLIS

L’éveil à la foi et le catéchisme aident à
découvrir Dieu et à L’aimer.
Ils initient, par des rendez-vous réguliers,
à la vie avec Jésus-Christ.
L’éveil à la foi et le catéchisme annoncent
« l’Amour de Dieu révélé en Jésus-Christ mort
et ressuscité pour le Salut de tous les hommes ».

3 place Notre-Dame - 60300 SENLIS
03 44 53 15 38 - contact@paroissesaintrieul.org
www.paroissesaintrieul.org
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e
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REPRISE DU CATÉ PRIMAIRE
À PARTIR DU 27 SEPTEMBRE 2022

La présence de l’Esprit-Saint dans nos cœurs aide
tous les membres de la communauté à construire
des liens fraternels véritables selon l’Évangile
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »

L’éveil à la foi comme le catéchisme primaire,
prépare les enfants à recevoir les sacrements
du baptême, du pardon et de l’Eucharistie
Ils recevront celui de la confirmation au lycée,
ils seront alors chrétien à part entière.
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CATÉCHÈSE PRIMAIRE

: PRÉPARATION AU SACREMENT DU PARDON
2ÈME ANNÉE (CM1) : PRÉPARATION AU SACREMENT DE L’EUCHARISTIE
3ÈME ANNÉE (CM2) : ÊTRE DISCIPLE DE JÉSUS
ÈRE

ANNÉE (CE2)

MESSE DE RENTRÉE DE L’ÉVEIL À LA FOI
ET DU CATÉCHISME

”

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022

Notre carte d’identité : Dieu est notre Père,
Jésus est notre frère, l’Église est notre famille,
nous sommes frères, notre loi est l’Amour.

9h00 Rencontre des familles et de l’équipe pastorale
Salle Saint Rieul - 10 rue du Cimetière Saint-Rieul - SENLIS
11h00 Messe de Rentrée à la Cathédrale
Préparée et animée par la Pastorale de l’Enfance

Devenir une communauté fervente
avec des fraternités accueillantes
qui forme des disciples-missionnaires
du Christ joyeux de servir l’humanité

”

Homélie du pape François, le 6 mai 2019 à Rakovsky (Bulgarie),
devant 245 enfants faisant leur 1ère communion.

Illustrations © DR

Comme l’a exprimé Saint-Jean-Paul II, le catéchisme
« poursuit le double objectif de faire mûrir
la foi initiale et d’éduquer le vrai disciple du Christ
par le moyen d’une connaissance plus approfondie
et plus systématique de la personne
et du message de Notre Seigneur Jésus-Christ ».

© Maïté Roche

(Jean 15, 12)

PASTORALE DE L’ENFANCE
La Petite Maison Missionnaire
12 rue Sainte-Prothaise - 60300 SENLIS
www.paroissesaintrieul.org

Eveil à la foi

Catéchèse primaire

MS - GS - CP - CE1 (4 à 7 ans)

CE2 - CM1 et CM2 (8 à 11 ans)

À partir de 4 ans et jusqu’à 7 ans, les enfants et leurs parents
sont invités à rejoindre un groupe d’éveil à la foi.
La présence des parents aux rencontres permet aux enfants
de partager avec eux à la maison ce qu’ils ont vécu.
Tous ensemble, ils commenceront à découvrir Dieu présent
dans leur vie et à être initié à la vie chrétienne par l’écoute des
récits bibliques, la prière, et les célébrations communautaires.
Peu à peu, ils apprendront à prendre conscience de la valeur
du monde qui leur est confié et à construire à la manière du
Christ leur relation aux autres.

Chaque semaine votre enfant est accueilli au sein d’une petite
équipe accompagnée d’un ou d’une catéchiste.
Lors de ces rencontres, il avance dans la foi grâce
aux enseignements, à la découverte de la Bible,
la prière, aux échanges et aux préparations des
sacrements du pardon et de l’Eucharistie.
Pour permettre à votre enfant de vivre pleinement la foi avec
sa famille tout au long de l’année, un parcours de temps forts
pour vivre la foi en famille* est proposé (voir volet ci-contre).

VOUS HABITEZ SENLIS ET ALENTOURS
Pour tous les enfants, baptisés ou non, du MS au CP
7 RENCONTRES DANS L’ANNÉE ENFANTS ET PARENTS
Pour tous les enfants,
baptisés ou non, de CE1
10 RENCONTRES DANS L’ANNÉE

VOUS HABITEZ

VILLERS-SAINT-FRAMBOURG
Pour tous les enfants,
baptisés ou non, du MS à la GS
12 RENCONTRES DANS L’ANNÉE
Pour les autres villages et demandes spécifiques
nous consulter.

Contact Éveil à la Foi : Marie-Hortense DARRAS-GOICHON
darras.goichon@gmail.com

Votre enfant
souhaite être baptisé
Un chemin pourra être proposé
à vous et à votre enfant pour le
conduire au baptême.
Contact préparation au baptême :
Vincent et Hélène DAVID
mazaleyrath@hotmail.com
vincentdavid54@hotmail.com

Des temps forts pour
Vivre la foi en famille
OCTOBRE 2022
DIMANCHE 2 OCTOBRE
9h00 Rencontre de rentrée
Salle Saint-Rieul*
11h00 Messe de rentrée*
à la Cathédrale Notre-Dame

NOVEMBRE 2022

(* les semaines de temps forts, il n’y aura pas de rencontre en équipe)

Première Confession
Votre enfant se prépare à sa 1ère confession
Qu'est-ce que le sacrement du pardon ?
C'est un signe visible de la présence de Dieu
et de son amour inconditionnel pour nous.
Quand nous reconnaissons nos péchés, Dieu
nous donne toujours son pardon pour nous
aider à grandir dans son amour.

1ÈRE CONFESSION MERCREDI 24 MAI 2023

Première Communion

Votre enfant se prépare à sa Première Communion
Qu’est ce que la Première
Communion ou Sacrement de
l’Eucharistie ?
La première Communion, c’est
recevoir pour la première fois le
Corps du Christ sous forme
d’hostie consacrée par le prêtre.
En plus des rencontres hebdomadaires
et du parcours des temps fort Vivre la foi en famille,
une retraite à l’Abbaye d’Ourscamp
le mercredi 14 juin 2023 (8h30-17h30)
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ÈRE

DIMANCHE 18 JUIN 2023
NOTRE-DAME DE SENLIS À 11H00

COMMUNION

À LA CATHÉDRALE

Messe animée par la Pastorale de l’Enfance

Contact primaire et 1ère communion : Arnaud CURET
evangelisationdesenfants@gmail.com

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
9h00 Rencontre Salle Saint-Rieul*
11h00 Messe*
à la Cathédrale Notre-Dame

FÉVRIER 2023

MAI 2023

DIMANCHE
5 FÉVRIER

DIMANCHE 14 MAI

9h00 Rencontre
Salle Saint-Rieul*
11h00 Messe*
à la
Cathédrale Notre-Dame

9h00 Rencontre
Salle Saint-Rieul*
11h00 Messe
à la
Cathédrale Notre-Dame

* Salle Saint-Rieul : 10 rue du Cimetière - SENLIS
* Messe animée par la Pastorale de l’Enfance

Contacts des temps forts pour vivre la foi en famille :
Hugues et Bérengère FRACHON
bh.frachon@orange.fr

Xavier et Bérengère SANTOS
berengere.santos@gmail.com

MESSE EXPLIQUÉE
SAMEDI 18 MARS 2023
À LA

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE SENLIS
À 9H00
Messe animée par
la Pastorale de l’Enfance

