
       Lundi 3 septembre 2018 

 

Chers parents, 
 

Voici les renseignements pour la catéchèse et la vie chrétienne, proposées aux élèves de 5èmes. Merci de bien 

vouloir en prendre connaissance et d’encourager votre enfant à être fidèle aux engagements qu’il pourrait prendre. 
 

Les jeunes inscrits viennent toutes les semaines à la catéchèse. Les rencontres se font par petits groupes autour d’un(e) 

catéchiste. C’est une joie et une chance pour chacun de pouvoir vivre et approfondir sa foi au sein du collège. 
 

Rendez-vous régulier 

▪ Un temps de prière toutes les semaines. 

 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : Adoration de 7h à 7h30 et Office de 7h30 à 7h50 

 Tous les vendredis : Chapelet ou prière guidée de 13h10 à 13h30 

  

▪ Tous les jeudis à 16h30 et les mardis à 11h45 : Eucharistie ou Réconciliation. 

Les messes de groupe pour les 5èmes sont les jeudis :  

 11 octobre, 22 novembre, 10 décembre, 17 janvier, 6 mars (cendres), 21 mars(JTC) et 16 mai.                                                                                                                                                                 

Les parents sont invités à chacune des eucharisties. 
 

Le sacrement de la Réconciliation sera proposé le jeudi 20 décembre à la place de l’Eucharistie, le jeudi 21 

mars lors de la journée de témoignage chrétien et le mardi 9 avril avant Pâques. 
 

Rendez-vous annuels 

▪ La messe de rentrée des 5èmes est fixée au jeudi 20 septembre à 16h30. 

▪ Messe de la fête patronale de l’établissement : lundi 10 décembre à 10h  

▪ La journée de témoignage chrétien aura lieu le 21 mars 2019 

▪ Un pèlerinage à Lourdes est prévue du 3 au 5 avril 2019. 
 

Une réunion de présentation de la catéchèse et des fraternités pour les parents aura lieu le lundi 15 

octobre à 19h à la chapelle du collège. Nous vous y espérons nombreux. L’équipe de la catéchèse et l’aumônier le 

père Marc Jocteur-Monrozier vous présenteront les programmes et répondront à toutes vos questions. 
 

Nous sommes à la recherche de catéchistes : Merci de bien vouloir nous contacter par téléphone au 

 (04 78 28 50 26) ou par mail (lea.jacquier@sainte-marie-lyon.fr ) si vous pouvez vous libérer une heure ou deux par 

semaine pour rendre ce précieux service. 
 

Bonne année scolaire à chacun d’entre vous,   

Pour l’équipe pastorale 

Valérie Tourrette 
 

Merci de retourner, pour le 17 septembre au plus tard, ce talon-réponse  

- soit sous enveloppe à l’éducateur en notant bien le nom de votre enfant et sa classe.  

- soit par mail à : valerie.tourrette@sainte-marie-lyon.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INSCRIPTION A LA CATECHESE 2018-2019 

M. / Mme ……………………………………………………… Tél : ………..………………………… 

Adresse mail des parents :………………………………………………. 

Inscrivent leur enfant, Nom et prénom ………………………… classe de 5ème………   Né(e) le………… 

 à la catéchèse toutes les semaines.             oui                   non 

si la réponse est oui, merci de nous remettre un chèque de 5 euros à l’ordre de Sainte-Marie Lyon pour l’achat de 

matériel. 

Votre enfant a-t-il reçu le sacrement du baptême ?   oui                   non 

 

Les parents s’engagent  à faire participer leur enfant à la messe de groupe de catéchèse 1 fois par mois, de 16h30 à 

17h15, donc les jeudis 11 octobre, 22 novembre, 10 décembre, 17 janvier, 6 mars (cendres), 21 mars(JTC), 16 mai.                                                                                                                                                                             

Merci donc de ne pas prévoir d’activité parascolaire à cet horaire, ni d’orthodontie. 

  

Votre enfant désire avec votre accord,  

1 Recevoir le sacrement du baptême cette année  oui non 

2 Faire sa première communion cette année   oui non        

 

    
       Signature des parents : ………………………. 
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