CATECHESE POUR LES ELEVES DE 6E-5E

Talon
réponse

INSTITUTION SAINT-JOSEPH 2018-2019

Chers parents,

Inscription à
la catéchèse

Votre enfant va entrer en sixième ou en cinquième au collège. Il (elle) est peut-être un(e) habitué(e) en catéchèse ou
peut-être pas et nous avons à cœur de vous signaler que la catéchèse ne s’arrête pas à la fin du CM2 ou de la sixième.
En catéchèse, les enfants apprennent à connaître un homme dont on n’a cessé de parler depuis plus de 2000 ans.
Un certain Jésus de Nazareth qui, depuis son petit village de Judée, s’est fait des amis sur les cinq continents, dont le
message a été traduit en plus de langue que Wikipédia et dont la vie a changé celle de millions d’hommes.
Car l’existence de cet homme est une révolution : elle désarme les combattants, elle relève les désespérés, elle parle
même d’un amour plus fort que la mort…Alors trop occupés pour aller au caté ?
 Cette année en sixième le parcours de catéchèse « Kim et Noé » accompagnera votre enfant tous les 15 jours.


En cinquième le parcours « Mon seigneur et mon dieu ! » sera là pour donner le goût de la Parole aux jeunes,
pour découvrir l'Évangile selon Saint Jean tous les 15 jours.

Veuillez rendre le talon réponse ci-contre avant le mardi 18 septembre, réponse positive ou négative



6e et 5e
A rapporter impérativement au collège
à M. Horhant avant le

mardi 18 septembre 2019
Nom ………………………………………….
Prénom……………………………………..
e

S’inscrit 

classe 6 ……......

S’inscrit 

classe 5 ……......

e

Ne s’inscrit pas 
à la catéchèse tous les 15 jours
Horaire de 12h10 à 13h40
avec un pique- nique, c'est gratuit.
Je coche tous les jours ou je peux
faire du caté :
 Lundi
mardi
jeudi vendredi
La pastorale ne s’arrête pas à la catéchèse.
Vos enfants auront un temps de Réflexion Humaine et Chrétienne obligatoire dans l’emploi du temps scolaire.
La RHC en 6e a lieu toutes les semaines par classe, toutes les deux semaines en 5e. Ensemble ils parlent de sujets qui
les questionnent sur la vie, la société, les religions. Ces sujets peuvent leur permettre de découvrir ce qui fait la
richesse de l’homme et sa dignité. En étant à l’écoute des élèves et en échangeant sur les faits de société, ensemble
nous essayons d’apporter des éléments de réponses à la lumière du message chrétien.
Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements si vous le désirez. Cordialement.
Le Directeur Hervé Blanchard

L’Adjoint en Pastorale Jean-Paul Horhant

Je choisis d’être avec mes
copains/copines :
……………………………
……………………………..
……………………………
……………………………..
……………………………

………………………………

……………………………

.................................

Nous essaierons d’en tenir compte en fonction
du nombre d’inscrits par jour.

Signature:

