
♦ 2 réunions pour les parents : en soirée à ND de l’Arc : mardi 26 
novembre et mardi 11 février 2020 
 

♦ La préparation des enfants consiste en : 
 - 3 rencontres, le mercredi, de 10h à 11h15 : 4 mars, 25 mars et 8 
avril 2020 
 - la retraite : mercredi 6 mai, toute la journée (horaires à confirmer) 
 

♦ La célébration des 1ières communions aura lieu le dimanche 10 mai 
2020 à 10h30  
 
 

LA PARTICIPATION A LA VIE PAROISSIALE 

♦ Entrer en contact avec la paroisse : 
 - par téléphone : 04 42 27 53 95 
 - par courriel : paroissenda@orange.fr 
 

♦ Découvrez les trois églises de nos quartiers 
 - Eglise Saint Jérôme : 3, avenue de la Cible 
 - Eglise Saint André : 5 avenue André Magnan 
 - Eglise ND de l’Arc : 10 rue de la Fourane 
 

♦ Les messes dominicales sont célébrées :  
 - messe anticipée, le samedi à 18h30 à ND de l’Arc et à Saint Jérôme 
 - messe le dimanche à 10h30 à ND de l’Arc et à Saint André 
 

♦ Votre cheminement dans la foi 
La paroisse n’accompagne pas que vos enfants mais vous aussi dans 

votre cheminement de vie personnelle et spirituelle. Vous pouvez : 
 - vous préparer au baptême, à la première communion ou à la 
confirmation ;  
 - vous préparer au mariage avec votre conjoint ; 
 - suivre un parcours Couple proposé à tous les couples, mariés ou non ; 
 - rencontrer un prêtre. 
 

 Pour cela, entrez en contact avec la paroisse ou sollicitez un rendez-
vous avec le prêtre qui accompagne votre enfant au catéchisme. 

Paroisses Saint André, Saint Jérôme, Notre-Dame de l’Arc 
 

 
 

Mémo bleu du catéchisme 2019-2020 

 
 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 

♦ Réunion des parents et inscriptions 
 - Mardi 17 septembre 2019 de 20h00 à 21h30 à ND de l’Arc 
 

♦ Le début du KT 
 - mercredi 25 septembre 2019 
 - ou samedi 28 septembre 2019 
 

♦ Les dimanches du catéchisme 
Tous les 2ièmes dimanche du mois, les enfants du catéchisme et leur 

famille ont rendez-vous à 10h30 à l’église ND de l’Arc pour une messe 
avec liturgie de la parole adaptée aux enfants. Après cette célébration, un 
apéritif amical est proposé, ainsi qu’un repas préparé : Table ouverte (TO) 

Dates : 13 octobre ; 10 novembre ; 8 décembre ; 12 janvier ; 9 
février ; 8 mars (sans TO) ; 5 avril (sans TO) ; 10 mai et 14 juin. 
 

♦ La fin du KT 

 - mercredi 17 juin 2020 
 - ou samedi 20 juin 2020 
 
 

EVEIL A LA PRIERE (GS-CP) 

 Les rencontres ont habituellement lieu une semaine sur deux, le 
mercredi ou le samedi, de 10h à 11h15 
 

♦ Séances du mercredi :  
25 septembre ; 16 octobre ; 6 et 20 novembre ; 4 et 11 décembre ; 8 et 22 
janvier ; 5 février ; 4 et 18 mars ; 1ier et 29 avril ; 16 mai ; 17 juin 



♦ Séances du samedi :  
28 septembre ; 12 octobre ; 9 et 23 novembre ; 14 décembre ; 11 et 25 
janvier ; 8 février ; 7 et 21 mars ; 4 avril ; 13 mai ; 6 et 20 juin 
 

♦ Dates à retenir (pour tous) 
 - « matinée en Famille », le samedi 12 octobre pour les enfants et 
leurs parents 
 - Pèlerinage à N-D de la Garde (Marseille), le mercredi 04 décembre 
 - Pèlerinage à N-D du Laus (Hautes-Alpes), le samedi 06 juin pour 
les enfants et leur famille 
 
 

CATECHISME (DU CE1 AU CM2) 

 Les rencontres ont habituellement lieu toutes les semaines, hors 
vacances scolaires, le mercredi ou le samedi, de 10h à 11h15. Le P. Etienne 
Kern accompagne le catéchisme du mercredi tandis que le P. Romain 
Civalero suit celui du samedi. 
 

♦ Cas particuliers du mercredi :  
Pas de catéchisme durant les vacances scolaires  
Il n’y aura pas de catéchisme le mercredi 09 octobre mais le samedi 

12 octobre (voir ci-dessous) 
 

♦ Cas particuliers du samedi :  
Pas de catéchisme les samedis veille des vacances scolaires, durant 

les vacances scolaires ainsi que les ponts du mois de mai (le 02 et le 09 mai) 
Il n’y aura pas de catéchisme le samedi 07 décembre mais le 04 

décembre (voir ci-dessous) 
 

♦ Dates à retenir (pour tous) 
 - « matinée en Famille », le samedi 12 octobre pour les enfants et 
leurs parents 
 - Pèlerinage à N-D de la Garde (Marseille), le mercredi 04 décembre 
 - Pèlerinage à N-D du Laus (Hautes-Alpes), le samedi 06 juin pour 
les enfants et leur famille 
 
 

LE DEROULEMENT DE LA CATECHESE 

♦ De 9h50 à 10h : accueil devant l'église Notre-Dame de l'Arc 
 

♦ De 10h à 10h25 : temps de chants et de prière dans l’église, auquel les 
parents sont invités. 
 

♦ De 10h25 à 11h15 : temps de catéchisme en petits groupes 
 

♦ A 11h15 : les parents viennent chercher leur enfant dans la salle de 
catéchisme. 
 

 Nous demandons aux parents de signaler l’absence d’un enfant à son 
catéchiste par SMS ou email. 
 
 

LA PREPARATION AU BAPTEME 

 Les parents sont invités à en parler, dès le début de l'année, aux 
catéchistes de leur enfant. 
 

♦ 2 réunions pour les parents : en soirée à ND de l’Arc : mardi 15 octobre 
et jeudi 9 janvier 2020 
 

♦ La préparation des enfants consiste en : 
 - 3 rencontres, le mercredi, de 10h à 11h15 : 22 janvier, 12 février et 
11 mars 2020 
 - le pèlerinage à ND de la Seds : mercredi 1ier avril, toute la journée 
(horaires à confirmer) 
 

♦ La célébration du baptême aura lieu durant la veillée pascale du samedi 
11 avril 2020à 21h.  

 
 

LA PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION 

 Les parents sont invités à en parler, dès le début de l'année, aux 
catéchistes de leur enfant. 
 


