
La caté ché sé a  St Thomas dé 
l'univérsité       2016/2017 

41 enfants du CE1 à la sixième sont aujourd'hui catéchisés sur notre paroisse et 17 enfants 
en éveil à la foi de la petite section au CP sont pris en charge une fois par mois par Mathilde, 
Sabine et Alexis au sein de l'école Saint François. 
 
Trois lieux accueillent les enfants: 
 
Il existe des covoiturages et dans la mesure du possible nous allons chercher les enfants à 
la sortie des écoles les plus proches du lieu de catéchèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Béatrice de Bagneaux accompagne le samedi matin 
quatre jeunes vers la profession de foi. 
 
Sept de ces enfants suivent également une préparation 
au baptême pour une célébration prévue à Pâques 2017.  
 
Neuf enfants recevront l'Eucharistie pour la première  fois 
le 18 juin 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
Notre prochain grand rendez-vous: le dimanche 27 novembre 2016 à l'église Saint Julien 
pour un premier temps fort auquel sera associée l'institution Saint Joseph. 
A 10 h 00, rencontre pour les parents et enfants qui se préparent à la première 
communion. A 11 h 00, messe des familles pour tous!!!! 

Sainte Claire de la Folie Couvrechef: 
le mardi de 17 h 00 à 18 h 00 

 toutes les semaines pour les CE2 avec 
Hélène et Robert, les CM 1,2 et les 
sixièmes avec Christiane   

 une fois par mois pour les CE1 avec 
Anne-Laure. (pour ces derniers, 
prochaines rencontres les 15 
novembre et 13 décembre.) 

 

Saint Julien à l'église 
le jeudi  de 17 h 00 à 18 h 00 
toutes les semaines 

 pour les CE2 avec Robert  

 pour les CM 1 et 2 avec 
Carla. 

 

Epron 
le samedi matin toutes les 
semaines chez Sophie pour un 
groupe de CM. 
 

Il est toujours possible de 
rejoindre un de ces groupes 
quelque-soit le relais 
concerné. 
Pour cela prendre contact 
avec la responsable:  
Anne-Laure Leclerc  
au 06 33 08 23 90. 

 

Nos catéchistes: Béatrice de Bagneaux, Mathilde Betton, Sophie Bordji, Hélène Boros, Carla 
Fontbonne, Christiane Masselin, Sabine Pelloux-Prayer, Alexis Colin, Robert Deschamps. 
Anne-Marie Seguin assure les remplacements en cas d'absence de l'un d'entre nous et gère 
toute l'administration. 
 


