
Message aux familles Juin 2017

Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire un enfant au caté, vous 
pouvez venir demain mercredi ou samedi entre 10h et 12h salle 
des oeuvres à st Paul. Nous tenons à rencontrer chaque famille; 
c'est pourquoi les inscriptions par mail sont à éviter. Sachez 
également qu'il y a un autre créneau d'inscription le mercredi 6 
Septembre et le samedi 9 Septembre .( même lieu , même 
heure) 

Nous ne sommes jamais en mesure de vous certifier le groupe et 
l'horaire exact du groupe de votre enfant au moment de 
l'inscription. Tout dépend de l'engagement de parents bénévoles 
qui acceptent d'animer un groupe d'enfants. Sur la feuille 
d'inscription, vous notez vos souhaits et après nous faisons au 
mieux  pour répartir les enfants.
A l'inscription, nous inscrivons les CE1 et les CE2 débutants en 
parcours "Dieu fait pour nous des merveilles"
Les CE2 qui ont  déjà suivi ce parcours cette année, ainsi que les 
CM1 et CM2 suivent les modules" Nathanaël."
 

Concernant la première communion, voici la règle générale:
L'enfant fait sa communion en CM1 s'il a fait du Caté en CE2;

L'enfant fait sa communion en CM2 s'il a commencé le caté en 
CM1.
Les enfants qui ont fait l'initiation en CE1 font leur première 
communion en CM1.  C'est l'âge idéal pour 99% des enfants.
Il existe une préparation spécifique  et indispensable pour les 
enfants se préparant à la première communion. Toutes les dates 



seront données à la rentrée mais vous pouvez déjà noter qu'il y 
aura des communions le jeudi de l'ascension et le 17 Juin 2018;
 

Concernant le baptême des enfants en âge scolaire, l'enfant fait 
une première année de caté pour s'initier et reçoit baptême et 
première communion l'année suivante.
 

Pour les CM2 qui vont à la rentrée en 6ème dans un collège 
public, c'est l'aumônerie de Kernanec qui prend le relais. Les 
inscriptions pour les 6èmes auront lieu le jeudi 21 Septembre à 
19h, 109 Av.calmette  à Marcq.
 

Enfin, vous êtes invités à une soirée avec le chanteur Hugues 
Fantino le jeudi 22 JUIN à l'école saint Aignan, 35 av. de 
Flandre de 20h à 21 H30; vos enfants vont adorer retrouver ce 
chanteur chrétien. (entrée libre)
 

Vous pouvez noter dans votre agenda la soirée de rentrée du 
caté à St Paul le mardi 26 Septembre. 
 

Pour terminer une petite invitation:  sur la route des vacances, 
entrez dans les églises avec vos enfants, prenez un petit temps 
de silence et de prière. Les enfants ont soif d'intériorité, de 
beau et de calme. Les retraites de communion où j'accompagne 
avec joie  vos enfants me le prouvent à chaque fois.

A chacun de vous, je souhaite un bel été !


