219 rue Sadi Carnot 76320 Caudebec-lès-Elbeuf
 : 02 76 52 01 04
e-mail : paroisse.ndelbeuf@gmail.com
Septembre 2018

INFORMATION ANNEE DE CATECHISME 2018-2019
POUR LES ENFANTS EN 1ère, 2ème et 3ème années, de la Paroisse et des
Ecoles Catholiques.
Chers parents,
Voici quelques informations et des dates importantes à retenir :
1/ REUNION DE RENTREE :
Pour les 3 années de catéchisme, la réunion de rentrée aura lieu le :

Mardi 18 Septembre 2018 à 17h30 en l'église de Caudebec,
En présence du père Romain et des catéchistes.
Vous pouvez inscrire votre enfant dès 8 ans en 1ère année.
2/ CRENEAUX D'INSCRIPTIONS : dans la salle située dans la cour du Presbytère.
Jeudi 6 septembre & vendredi 7 septembre de 17h à 18h30
Ainsi que lundi 10, mardi 11 septembre de 17h à 18h30
Et le mercredi 12 septembre de 16h30 à 18h30.
Le catéchisme commencera la semaine du lundi 24 septembre.
Les parents et leurs enfants, y compris pour les enfants en 2ème ou 3ème année de catéchisme sont priés de
se présenter avec le dossier complet, aux créneaux d'inscription ci-dessus, afin de créer des groupes
d’enfants, de régler la cotisation auprès d'un comptable et de recevoir le matériel de catéchisme.
Pour constituer votre dossier d’inscription :
- la cotisation de 35€ par enfant
- une copie du certificat de baptême.
Pour la cotisation :
Si vous réglez par chèque, inscrire le nom et le prénom de votre enfant au dos du chèque à l'ordre de
« Paroisse Notre-Dame d'Elbeuf ».
Si vous réglez en espèces, les apporter dans une enveloppe marquée du nom de l'enfant.
Si vous souhaitez que le paiement soit différé d'un mois ou deux, notez-le aussi au dos du chèque. Il est
également possible de déposer 2 chèques de 17€50.

3/ LA MESSE :
La participation régulière à la messe fait partie intégrante du catéchisme.
Il y a une messe chaque samedi à Caudebec à 18h30 et chaque dimanche dans une église différente de
l’agglomération. Il suffit de consulter le site de la Paroisse, ou le guide pratique de la Paroisse, ou les
panneaux d’affichage des églises.
Les 4 messes à ne pas manquer sont les suivantes :
LE DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 ST PIERRE LES ELBEUF
LE DIMANCHE 27 JANVIER LA LONDE
LE DIMANCHE 17 MARS 2019 ST PIERRE LES ELBEUF
LE DIMANCHE 26 MAI 2019 LA LONDE
4/ D'AUTRES RENDEZ-VOUS :
Prévus pour vos enfants :
Patronage Notre Dame pendant chaque petite vacance, Camp des servants et servantes d’autel, Messe
dans les grottes d’Orival, Sortie patinoire, Sortie de fin d’année du KT, Camp Samuel…
Des temps spécifiques où ils pourront inviter leurs amis, des temps pour se réconcilier avec le Seigneur,
etc.
5/ FORMATION POUR VOUS PARENTS :
La paroisse organise 3 cycles de formation chrétienne. (3 soirées de suite)
8 - 9 - 10 octobre 2018
Thème : « Je crois à la vie éternelle ».
Au cours des trois soirées, nous chercherons notamment à déployer l’espérance du salut qui est celle du Chrétien.
Résurrection / réincarnation - Jugement universel / jugement particulier - Ciel / enfer / purgatoire. Péchés véniels
/ Péchés mortels / Péchés capitaux. Autant d’expressions que nous rencontrons et qui s’entrechoquent sans que
nous sachions toujours bien les remettre dans le bon ordre pour placer en Dieu notre espérance.

14 - 15 - 16 janvier 2019
Thème : « Vivre de l’Eucharistie ».
Jésus-hostie se donne dans l’eucharistie et l’adoration. L’eucharistie est source et sommet de la vie de l’Eglise.
Comment en faire la source et sommet de nos vies? Comment vivre dans l’intimité de Jésus dans l’adoration?

15 - 16 - 17 avril 2019
Thème : « Entrée dans la Semaine Sainte »
Pour vivre la Semaine Sainte sans être absorbé par le quotidien mais en le nourrissant des mystères de notre foi.

Dans cette joie de pouvoir accompagner votre enfant sur le chemin du Christ, dans l'Eglise, nous prions
pour votre famille et vos projets et vous assurons de notre dévouement.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez visiter le site : www.catholique-elbeuf.com
ou contacter :
Irène Bouelle au 06 98 31 55 13 ou par mail : irenebouelle76@gmail.com pour ce qui concerne le
catéchisme.
Marie-Pierre Leroy au 07 83 00 17 14 ou par mail : mariamboutros66@gmail.com pour ce qui concerne
les 1ères communions.
Catherine Rouleau 06 60 94 98 05 ou par mail : catherine@pandacox.fr (Ecoles Catholiques)
Si vous connaissez des familles dont les enfants souhaitent commencer le catéchisme, n'hésitez pas à
diffuser toutes les informations ci-dessus.
Irène BOUELLE coordinatrice du catéchisme.

