POUR LES PARENTS
Pour le bon déroulement de la catéchèse et
surtout pour le développement de la foi des
enfants, la participation active des
parents est indispensable.

Selon vos talents et vos disponibilités,
merci d’avance pour votre aide !
• Les rencontres entre parents
Au début de chaque période scolaire, un
jeudi soir ou un samedi matin, une réunion
permet d’échanger nos expériences sur le
thème que les enfants vont découvrir dans
le module.
• Les KT-Dimanches
Pour
clôturer
chaque
module
de
découverte, parents et enfants partagent,
ensemble, une matinée de dimanche avant la
messe.
• Les temps forts
Pour vivre sa foi avec la communauté, de
multiples occasions de se réunir dans l’amour
du Christ sont proposées tout au long de
l’année.

« Découvrir la catéchèse
comme chemin de bonheur »
Les 23, 30 sept et 07 octobre,
à 11h00 au centre pastoral

NOUS CONTACTER
Informations et inscriptions
Samedi 02 septembre
Mercredi 06 septembre
Samedi 09 septembre
de 10h à 12h puis de 15h à 18h
au centre pastoral (grande salle)

Eglise catholique
Paroisse du Val de Bussy
Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin,
Chanteloup, Collégien, Conches, Ferrières, Gouvernes,
Guermantes, Montévrain, Saint-Thibault

et tout au long de l’année

CATECHESE

Prêtre accompagnateur

CE2 – CM1 – CM2

Bruno SAUTEREAU

Coordinatrice
Elise Chantin
01 64 66 39 92
ktbussy@gmail.com

Votre enfant est le bienvenu,
quelque soit la période de l’année,
qu’il soit baptisé ou non

Module d’entrée en
catéchèse
En 3 rencontres au centre pastoral

Centre Pastoral
33 bd Thibaud de Champagne
77600 Bussy Saint Georges
01 64 66 39 92
secretariat@notredameduval.fr

Qui est le Dieu des chrétiens ?
La vie de Jésus.
Moi aussi Jésus m’appelle.

Site internet
http://www.notredameduval.fr/ndv/

Année 2017-2018

DES EQUIPES DE VIE
Pour apprendre à vivre en chrétien,
chaque enfant choisit une équipe de
vie pour l’année. Chaque équipe a son
propre rythme de rencontres.

Quelques exemples d'équipes
•

Des équipes locales : Bussy St Martin,
Chanteloup,
Collégien,
Conches,
Ferrières,
Gouvernes,
Guermantes,
Montévrain et St Thibault : Participation
active aux messes mensuelles, crèche,
galette des rois, chandeleur…

•

•

Des équipes au service de la liturgie :
Servants d’autel, chorale, musique…
Une équipe pour ceux qui veulent être
baptisés (voir dépliant « Préparation au
baptême »)

•

•

Une équipe pour rendre visite aux
personnes âgées : Les Jardins de Bussy
(maison de retraite à Bussy)
Mouvements d’Eglise :
MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes),
Scouts et Guides de France, Scouts et
Guides d’Europe (Lagny-Meaux)

DES TEMPS FORTS
A vivre en famille avec la communauté

Rentrée de la paroisse
Dimanche 17 septembre

Pèlerinage du pôle (à Ferrières)
Dimanche 1er octobre

Holly Wins le 31 octobre
Veillée de Noël

DES MODULES DE
DECOUVERTE
Pour approfondir un sujet donné et
pour mieux connaître Jésus, pendant
chaque période scolaire (entre 2
vacances) les modules de catéchèse
se composent ainsi :
1 rencontre de préparation pour
les parents,
3 rencontres pour les enfants,
1 matinée de dimanche pour les
enfants et les parents

Dimanche 24 décembre à 18h30

Messager de Paix
Entrée en Carême
Mercredi 14 février

Fêtes du Pardon
16 décembre et 24 mars

Chemin de croix itinérant
Vendredi 30 mars

Pâques
Dimanche 1er avril

Pèlerinage
Tout le week-end du 14-15 avril

Fête de fin d’année
Un dimanche en juin

en novembre/décembre

Dieu Créateur
en janvier/février

En alliance avec Dieu
en mars/avril

Marie
en mai/juin

Vivre l’eucharistie
Pour se préparer à la première
communion : uniquement sur
inscription, à partir de la 2ème
année active de catéchèse, (voir
dépliant « Première Communion »)

