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EDITO
 

Nouveau service, nouvelle équipe !
Dans le contexte difficile de cette rentrée, marquée par les incertitudes liées au coronavirus, nous vous avons la joie de vous annoncer la bonne
nouvelle d’une naissance : le « Service de l’Evangélisation de l’Enfance » !
 
Nouveau service
En effet, le service de la catéchèse fait peau neuve pour cette rentrée et devient le « Service de l’Evangélisation de l’Enfance ». Peut être allez vous
penser que c’est juste un changement de nom qui ne sert pas à grand-chose…
Mais ce nouveau nom correspond à un désir du conseil épiscopal d’envisager la mission du service d’une manière renouvelée.
 
Evangéliser ! Quelle belle aventure que de permettre à une personne, enfant, jeune ou adulte, de rencontrer le Christ vivant aujourd’hui !
Le lien étroit entre l'évangélisation et la catéchèse est l’axe majeur du nouveau Directoire Général pour la catéchèse publié en juin dernier, qui
souligne l'union entre la première annonce et la maturation de la foi, à la lumière de la culture de la rencontre.
 
Pour ce faire, catéchèse et catéchistes sont appelés à une véritable conversion.
Catéchistes, nous sommes appelés à devenir toujours davantage témoins plutôt qu’enseignants, à être, selon la belle expression du Pape François,
des « disciples missionnaires ».
 
Nouvelle équipe
Pour cette rentrée, notre équipe se renouvelle.
Sur la photo ci-dessous, vous retrouvez des têtes connues : Hélène GOHIN, Céline SEPULCHRE, Marie-Cécile BROSSAUD, Frère Jean-Pierre
LARSONNEUR

        

Arrive aussi un nouveau visage, Cédric COMELLO, qui remplace Marthe MOSQUET comme responsable du service.
Un prêtre accompagnateur, qui sera nommé ultérieurement, viendra aussi nous rejoindre.

 
Dans les semaines à venir, pour mieux vous servir et répondre davantage à vos besoins et à vos attentes, nous allons d’abord prendre le temps de
venir à votre rencontre pour faire connaissance et nous mettre à l’écoute de vos joies et de vos difficultés au quotidien.
 
En attendant la joie de vous retrouver, nous vous souhaitons une bonne reprise !
 

L'équipe évangélisation de l'enfance (catéchèse) et catéchuménat.

 



Au revoir, et merci !                                           

 

« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel » (Qo 3,1)

 

Et comme pour beaucoup, il fut temps, en juin, de se poser la question, que faire l'an prochain ? Continuer ma mission au sein du service de
catéchèse, ou libérer ce temps pour autre chose ? En quittant ce service, j'ai la joie, cette année, de pouvoir me consacrer pleinement à mes études
de théologie, commencées en 2014. D'ailleurs, se termineront-elles un jour ? quand bien même j'aurais des diplômes à ne plus pouvoir les compter, je
n'aurai jamais fini d'apprendre !

 

Et avec vous, que j'ai croisé au service de catéchèse, lors des formations, des retraites de profession de foi, à l’école de prière ou dans vos paroisses,
j’ai aussi beaucoup appris,

 

Alors merci pour tous ces moments de partage, et au plaisir de vous croiser à nouveau !

 

Marthe MOSQUET

Dates de retraites de profession de foi diocésaines

Samedi 20 et dimanche 21 mars 2021
Samedi 10 et 11 avril 2021

Lundi 26 et mardi 27 avril 2021

Si vous souhaitez inscrire votre paroisse, n'hésitez pas à contacter le service de l'Évangélisation de l'enfance.

Se former pour mieux témoigner

Formations proposées par l'INSR (Institut Normand des Sciences Religieuses ex CET)
 

1er semestre



2e semestre





Formation proposée par les services diocésains

Une journée autour de la Parole de Dieu qui est aussi la première journée du parcours Nicodème. Mais vous pouvez assister à
cette seule journée si cela vous intéresse. 
Elle est proposée dans 4 lieux du diocèse: 

Douvres, Mondaye, Caen et Vire. 
Infos et inscriptions: 02 31 29 35 11 ou par mail: nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr

             

Vous pouvez aussi vous inscrire pour le parcours Nicodème au complet.
Un parcours en 6 rencontres dont un week end à Mondaye en mars 2021.

Infos et inscriptions: 02 31 29 35 11 ou par mail: nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr

                                  

Formations proposées par l'Évangélisation de l'enfance et le catéchuménat

Formation autour du sacrement de l'Eucharistie 
A destination des catéchistes et accompagnateurs de catéchumènes 

A Lisieux:  
les mardis 9 février, 6 avril et 25 mai 2021 

A Villers Bocage: 
les samedis 13 février, 10 avril et 29 mai 2021

 

Rencontres proposées pour les catéchumènes et confirmands adultes



Calendrier 2020-2021
 

CATECHUMENAT
 

Rencontres diocésaines :

 
« Rite de l’onction de l’huile »

Avec les accompagnateurs.
Vendredi 4 décembre 2020 ; 18h/22h., Maison Diocésaine.

Grande chapelle/Salle C CET/ salle Frappart et Granval (dîner)

 
« Rite de l’Effétah »

Rencontre avec notre évêque.
Dimanche 24 janvier 2021, 9h15/17h, Maison Diocésaine.

Grande chapelle/salle C du CET, ainsi que l’accueil et cafétéria/salle Frappart (Déjeuner).

 
 

Célébration de l’Appel Décisif par l’Evêque.

(1er dimanche de carême)

Dimanche 21 février 2021, 16h00 en l’église St Etienne de Caen.

 

Célébration des scrutins en paroisse :

7, 14, 21 mars 2021.

 

Semaine sainte 2021.

28 mars dimanche des Rameaux
Messe Chrismale 30 mars, 19h, les catéchumènes et futurs confirmands sont invités.

Jeudi Saint 1er avril.
Vendredi Saint 2 avril.

Samedi Saint Veillée Pascale 3 avril (BCE), Baptême, Confirmation et Eucharistie des adultes en paroisse.
Dimanche de Pâques, 4 avril.

Dimanche de Pentecôte, 23 mai 2021.

 





Calendrier 2020-2021
 

Confirmation des adultes de 2020
le samedi 24 octobre 2020 cathédrale de Bayeux 18h.

 
CONFIRMATION DES ADULTES 2021

 

Rencontres « Groupe saint Paul » :

7 novembre 2020, 9 janvier, 6 février, 13 mars 2021 ; 14h00/17h maison diocésaine ;

Salle St Paul et oratoire 1er étage

 

Remise de la Parole le premier dimanche de l’Avent, en paroisse.

 

Rencontres diocésaines de tous les confirmands adultes.

 
« Re-mise de la Lumière ».

Avec les accompagnateurs.

Samedi 5 décembre 2020 ; 14h30/17h, maison diocésaine.

Salle Don Bosco/Ste Bernadette et grande chapelle.

 
« Remise de la lettre de demande à Monseigneur Boulanger. »

Samedi 27 mars 2021,14h30/17H maison diocésaine.
Salle Don Bosco/Ste Bernadette et grande chapelle.

 

Remise de l’écharpe blanche durant le temps Pascal, à partir du 4 avril 2020, en paroisse.

 

Retraite Diocésaine :

17 /18 avril 2021, rencontre avec l’Evêque à l’abbaye de Juaye Mondaye. Du samedi 13h30 jusqu’à 16h30/17h. le dimanche.

 

Confirmation des adultes Cathédrale de Bayeux

Samedi 22 mai 2021 à 18h.



Autres propositions du catéchuménat
 

GOUPE NOUVEAU CHRETIEN
GNC

 

Pour les nouveaux baptisés et confirmés du diocèse.

Samedi 14 novembre 2020,
Samedi 20 mars 3021
Samedi 5 Juin 2021

De 14h à 17h, Maison diocésaine de Caen.
 

Salle Don Bosco et Oratoire

 
 
 

FORMATION POUR LES ACCOMPAGNATEURS :
 

Formation initiale pour les accompagnateurs :

Mardi 29 septembre 2020, mardi 6/13 et 20 octobre 2020, 20h à 22h, maison diocésaine.
Salle Don Bosco

A découvrir et à lire



Jouer au caté, c'est sérieux ! 
De Catherine Saba 
Points de repère 

Editions CRER Bayard
 
Nous savons bien que le jeu est nécessaire à la croissance des enfants. Mais peut-on vraiment jouer pour grandir dans la foi ? 
Jouer au caté, est-ce bien sérieux !
Ce document propose des éléments de formation pour (re) découvrir la fécondité du jeu pour l'annonce de l'Évangile et offre des exemples clés en
main de jeux à mettre en œuvre avec des jeunes mais aussi des adultes:

Le jeu des béatitudes autour de la Toussaint,
Les Trinitéminos pour approcher le mystère de la Trinité,
Un escape game pour visiter une église.

Un excellent outil qui aide à animer des dimanches autrement, des caté vacances, des temps forts… pour toutes les générations !



Au cœur du mystère de la messe
Pour répondre à tout âge à l’invitation de Dieu et mieux comprendre et vivre la messe

Editions CRER - Bayard
 

Un ouvrage réalisé par l’équipe Porte-Parole du service de l’Initiation Chrétienne du diocèse de Montpellier, aux éditions CRER - Bayard
Un projet à plusieurs facettes :

- un temps fort d’initiation à l’Eucharistie pour les catéchumènes ou des enfants qui préparent leur 1ère  communion
- huit ateliers intergénérationnels d’une heure à vivre avec toute la communauté avant la messe ou à un autre moment
- huit rencontres d’adultes qui peuvent se déployer sur une ou deux années.

Dieu dans nos vies
Editions MEDIACLAP

 
Dieu dans nos vies propose une catéchèse à vivre en famille, à l’école et en paroisse, au rythme de l’année liturgique en cours. Il invite les enfants
(8 – 11 ans)  à être acteurs de leur quête de Dieu et à reconnaître la présence et la proximité de Dieu dans leur vie.
Les animateurs trouveront des déroulements clés en main selon 3 modalités de mise en œuvre au choix (rencontres hebdomadaires, bimensuelles
ou mensuelles) qui permettent de s’adapter aux diverses réalités pastorales.
 

Prière



Nouveaux horizons
 

Rentrée 
Pour une nouvelle année 

Nouveaux horizons 
Généreux et féconds 

 
Repartir 

Préparer l'avenir 
Se donner la main 
Inventer demain 

 
Se donner du courage 

Pour écrire une nouvelle page 
Inventer le bonheur 

Avec les richesses du cœur 
 

Prendre ses responsabilités 
Avec force et humanité 

Être inventifs 
Et toujours créatifs 

 
S'appuyer sur le Seigneur 

Agneau et Pasteur 
Le vrai rocher 

De notre humanité 
 

Tisser jour après jour 
Avec disponibilité et amour 

Un monde plus humain 
Plus fraternel et plus serein 

 
Bâtir une Eglise

Soucieuse de paix et de justice 
D'annonce de l'Évangile 

Dans un monde parfois difficile 
 

Père Jean LE RETIF (diocèse de St Brieuc)

 



Rappel des consignes sanitaires

- Le nombre d’enfants et d'adultes accueillis n’est plus limité. La distanciation physique d’un mètre est toujours recommandée mais
non obligatoire.
- Le port du masque est obligatoire en permanence pendant toute la durée de la séance pour les catéchistes, les adultes et les enfants
à partir de 11 ans même si la distanciation physique d’un mètre est possible.
- Inviter les enfants et les adultes à se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique au début et à la fin de la séance.
- Dans la mesure du possible, éviter que les enfants ne se prêtent entre eux du matériel .
 

Il est important que les catéchistes ne se sentent ni obligés de reprendre ce service ni culpabilisés d’y renoncer provisoirement.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance du protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs  (ACM), daté
du 17 juillet 2020 émis par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Toutefois, ce protocole sera probablement mis à jour dans les semaines à venir pour tenir compte des déclarations du premier ministre du 27
août 2020.
À toutes fins utiles, vous trouverez également en pièce jointe et dans les liens ci-dessous le livret des parents pour la rentrée transmis par le
Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports dont les normes destinées aux établissements scolaires sont transposables à nos
activités de catéchèse en lieu clos.
 
 
Points d’attention
- Les parents ont l’obligation de prévenir sans délai le responsable de la catéchèse en cas d’exposition au Covid-19, de suspicion de
contamination ou de contamination confirmée (test positif) de leur enfant.
Il est important que cette communication puisse se faire sans attendre le résultat du test pratiqué afin que les membres du même groupe puissent
également être testés rapidement.

- La suspicion et/ou le cas avéré de Covid-19 doivent être signalés sans délai par le responsable aux service compétents de la Direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS).

 
Ces règles sanitaires peuvent être amenées à changer. Nous vous tiendrons informés des décisions prises au cours de l’année.
 

Service de l'Evangélisation de l'enfance
1, rue Nicolas Oresme

14067 Caen Cedex
Tél : 02 31 29 34 98

 catechese@bayeuxlisieux.catholique.fr

Service du Catéchuménat
1, rue Nicolas Oresme 

14067 Caen Cedex 
Tél: 02 31 29 35 12 

catechumenat@bayeuxlisieux.catholique.fr
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