Inscrire votre enfant au catéchisme, c’est lui
permettre de rencontrer Jésus et de
découvrir que Dieu aime chacun d’entre
nous : c’est lui faire connaître la richesse de
la tradition chrétienne. C’est aussi lui
donner l’occasion de réfléchir sur les
questions qu’il se pose sur lui-même, le
monde et Dieu, avec d’autres chrétiens :
enfants, adultes, catéchistes, prêtres…

Des questions sur le catéchisme…
Est-ce que je ne l’empêche pas de choisir en lui imposant le catéchisme ?
Pour qu’un enfant puisse choisir s’il veut être chrétien, il faut lui en donner la possibilité. Au
départ, les parents choisissent pour lui ce qu’ils pensent être le meilleur, comme dans tous les
autres domaines de la vie. Ce n’est pas entraver sa liberté que lui parler de Jésus, et de la foule
des témoins de Dieu qui constituent l’Eglise. C’est lui donner les moyens de choisir vraiment,
en connaissance de cause. C’est une occasion de le faire grandir.

Ne peut-on pas lui faire découvrir Jésus sans l’Eglise ?

Faire découvrir Jésus sans l’Eglise, c’est un peu comme si on privait l’enfant d’une famille. On
n’est pas chrétien tout seul. Sans l’Eglise, l’Evangile ne serait jamais parvenu jusqu’à nous.
Jésus a voulu que les chrétiens forment une communauté, qu’ils grandissent, écoutent la Parole
de Dieu, prient et reçoivent les sacrements au sein de cette communauté. Alors
comment se passer de l’Eglise pour découvrir Jésus ? Et quel dommage de se priver du
catéchisme pour découvrir Jésus et l’Eglise.

Peut-on aller au catéchisme sans être baptisé ?
Bien sûr, on peut aller au catéchisme sans être baptisé ! De plus en plus d’enfants sont dans
cette situation. Au cours de ces années de catéchèse, et s’il le désire, l’enfant pourra demander
le baptême. Avec l’accord de ses parents, et en lien avec les catéchistes et le prêtre de la
paroisse, il suivra une préparation en plusieurs étapes. Puis au bout de quelques temps, il recevra
le baptême.

Le catéchisme, est-ce bien raisonnable avec toutes les activités qu’il a déjà ?
Catéchisme, judo, danse ou piano ? C’est vrai, les enfants sont parfois débordés. Mais le
catéchisme n’est pas une activité comme les autres : ni école, ni club, c’est un lieu singulier où
ils peuvent être eux-mêmes et lier ensemble tout ce qu’ils vivent. Ils posent des questions qu’ils
n’ont pas l’habitude de poser ailleurs et réfléchissent avec d’autres sur ce qui leur tient à cœur,
avec
l’aide
d’un
adulte
:
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un
prof
ni
un
parent.
C’est un lieu unique de rencontres et de jeux où se nouent souvent de belles amitiés. Oui
décidément, le catéchisme est une activité à ne pas manquer !

Je suis divorcé(e), est-ce que je peux inscrire mon enfant au catéchisme ?
Oui et votre enfant comme tous les autres enfants sera bien accueilli dans une communauté
chrétienne témoin d’un Dieu Amour.

On ne va plus à la messe, et on a peur de ne pas être à la hauteur…

Personne n’est vraiment à la hauteur pour parler à Dieu ! Le catéchisme, c’est une occasion
extraordinaire pour dialoguer avec votre enfant sur des questions aussi importantes que Dieu,
la vie, l’amour, la mort… Tant pis si vous ne pouvez pas répondre à toutes ses questions. Vous
aurez envie de prolonger cette complicité : aller à la messe ensemble aura peut-être un sens
nouveau pour vous !

Est-ce que le catéchisme va l’armer pour la vie ?

Etre armé pour la vie, qu’est-ce que cela veut dire ? Est-ce attaquer pour se défendre ?
Considérer les autres comme une menace ? ou plutôt avoir confiance en soi et prendre des
risques ? Au catéchisme, les enfants découvrent un Dieu dont la seule arme c’est l’amour. Ils
apprennent qu’il a vaincu la mort et qu’il est à leurs côtés pour lutter contre le mal et les
injustices.
Le
catéchisme
ne
fait
pas
des
faibles.
Découvrir ce Dieu-là, voilà une arme pour la vie !

Les réunions de catéchisme
Les enfants se rassemblent toutes les semaines (le mercredi ou le samedi) autour de leur
catéchiste par groupe de 6 à 8 enfants. Les groupes se retrouvent tous ensemble une fois par
mois.

Le sacrement de première communion
La préparation se fait en parallèle du catéchisme, en CM1 ou CM2, après 2ans de catéchisme
minimum et si l’enfant le demande. Il est important de respecter le choix de l’enfant et de ne
pas le forcer à recevoir un sacrement qu’il ne comprend pas. Il n’y a pas d’âge. A chacun son
rythme.
Une retraite d’une journée viendra terminer la préparation des enfants.

Les modalités d’inscription 2017/2018
Quand s’inscrire ?
-

Rassemblement FestiKT samedi 24 juin de 17h à 18h à St Thibaut pour toutes les
paroisses (Marly-le-Roi/Le-Pecq, L’Etang-la-Ville, Le-Port-Marly)
A la réunion de rentrée pour les parents mercredi 13 septembre à 20h30 à St Thibaut
pour toutes les paroisses (Marly-le-Roi/Le-Pecq, L’Etang-la-Ville, Le-Port-Marly)

Quels documents fournir ?
La fiche d’inscription, téléchargeable sur la page d’accueil du site, remplie
lisiblement et de préférence à l’encre noire.
o Attention de bien donner les dates complètes (jour/mois/année)
o L’autorisation parentale signée, si votre enfant doit revenir seul de la
catéchèse.
o Les noms et numéros de téléphone des personnes habilitées à venir chercher
votre enfant.
o Le formulaire signé autorisant ou non la publication d’une photo prise de votre
enfant dans le cadre du catéchisme.
Cette fiche d’inscription est à remettre complétée et signée des deux parents
au rassemblement FestiKt
samedi 24 juin de 17h à 18h
ou
à la réunion de rentrée de la catéchèse pour les parents
le mercredi 13 septembre 2017 à 20h30
à St Thibaut
ou
à Catéchèse de l'enfance - Presbytère St Vigor - 17 bis route de St-Cyr - 78160 Marly-le-Roi
avant le 13 septembre 2017

Le règlement de 45€ par chèque pour les fournitures (livres de catéchisme,
rassemblements et assurance).
Tarif dégressif en fonction du nombre d’enfant catéchisé : 30 € à partir du
2ème enfant
o

Le montant de la participation ne doit être en aucun cas un obstacle pour la
famille.

Vous trouverez sur le site de la paroisse, en fichier PDF téléchargeable en page
d’accueil :
la fiche d’inscription au catéchisme à Marly-le-Roi/Le Pecq
la fiche d’inscription au catéchisme à L’Etang-la-Ville
la fiche d’inscription au catéchisme au Port-Marly

En savoir plus
Contacts:
-

Pour toute information sur la catéchèse de l’enfance :
Paroisse Marly-le-Roi : ktmarly@gmail.com
Paroisse L’Etang-la-Ville : ktetanglaville@gmail.com
Paroisse Le-Port-Marly : ktportmarly@gmail.com

