
 

POUR LES PARENTS 
 

           Puisque vous souhaitez 
éduquer votre enfant dans la foi, 
pour le bon déroulement de la 
catéchèse, votre participation 
active est indispensable.  

 
 

 
Des rencontres entre parents 
A chaque début de module, nous vous 
proposons une rencontre, qui vous 
permettra d’aborder le thème et les 
textes bibliques que les enfants 
découvriront par la suite.  
 

Des KT-Dimanches 
Pour clôturer chaque module, une 
matinée de catéchèse permet de se 
rassembler autour de la communauté 
chrétienne et vivre la messe de 11h00 
à Notre Dame du Val. 
 

Des temps forts  
Pour vivre sa foi, en famille et toute la 
paroisse, selon le calendrier liturgique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter 
 

Prêtre accompagnateur 
Dominique FONTAINE 

 
 

Coordinatrice 
Annick WILSON VIGNON 

 

ktbussy@gmail.com 
 

Merci d’enregistrer cette adresse dans vos contacts 
 

 

Information et inscription, toute l’année 
 

Chaque mois, vous pouvez consultez les 
nouvelles du caté  

sur le site internet ci-dessous et  
le journal Notre Dame du Val Info 

 disponible dans les églises. 
 

33 bd Thibaud de Champagne 
77600 Bussy Saint Georges 

01 64 66 39 92 
http://www.notredameduval.fr 

 

Eglise catholique 
Paroisse du Val de Bussy 

 

Bussy-Saint-Georges,  
Bussy-Saint-Martin, Chanteloup, Collégien, 

Conches, Ferrières, Gouvernes, 
Guermantes, Montévrain, Saint-Thibault 

 
 

CATECHESE 

DES 

ENFANTS 
 

CE2 – CM1 – CM2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2021-2022 

http://www.notredameduval.fr/


DES EQUIPES DE VIE 

POUR APPRENDRE A 

VIVRE EN CHRETIEN 
 
 

 

• Pour devenir servant d’autel, dans une 
des églises de la paroisse. 

 

• Pour participer à la chorale des enfants 
« avenir de Notre Dame du Val » et 
animer les messes des KT-Dimanches. 

 

• Pour embellir les églises de la paroisse, 
en particulier Notre Dame du Val. 

 

• Pour jardiner, entretenir le potager de 
Notre Dame du Val  

 

• Pour rendre régulièrement visite aux 
personnes âgées, à la maison de 
retraite « les jardins de Bussy ». 
 

• Pour participer à l’animation liturgique 
des différents clochers, des équipes 
locales sont là pour vous accueillir et 
vous guider : Bussy Saint Martin, 
Chanteloup, Collégien, Ferrières en 
Brie, Gouvernes, Guermantes, 
Montévrain et Saint Thibault des 
vignes. 
 

• Si vous avez d’autres idées… 
 

 
 

  

  
✓ KT- Dimanche + Messe de rentrée 

Dimanche 10 octobre 
 

✓ Formation pour les parents, 
     Animer un groupe en catéchèse,  
     3 dates au choix : 

Mercredi 29 septembre : 10h30-12h 
Samedi 2 octobre : 10h30-12h  
Samedi 2 octobre : 13h30-15h 
 

✓ CycloShow (filles 10-14 ans sur 
inscription) : Dimanche 14 novembre  
de 10h à 17h, NDV 
 

✓ Veillée de Noël pour les familles 
24 décembre (18h30 NDV) 

 

✓ Le baptême du Seigneur, et des 
enfants du KT 
Dimanche 09 janvier (11h00 NDV) 
 

✓ Formation pour les parents, 
Prier avec un groupe d’enfants 
Samedi 5 février :15h-17h30 

✓ Entrée en Carême 
Mercredi des Cendres, 02 mars 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

✓ Ascension  
Jeudi 26 mai (11h00 NDV) 

✓ Pentecôte 
Dimanche 5 juin (11h00 NDV) 

 

4 périodes dans l’année 

pour 4 modules 

Un module est un parcours consacré à un 
thème catéchétique, par lequel les familles 
(parents et enfants) cheminent. Il est 
abordé en groupe, sur 3 rencontres, entre 
deux périodes de vacances scolaires. 

Pour les enfants de CE2, les dates sont 
prédéfinies et les rencontres se font au 
centre pastoral de Bussy Saint Georges.  

Pour les enfants de CM1 et de CM2, les 
parents animateurs proposent des dates et 
un lieu selon leurs disponibilités. 

Les modules se terminent toujours par le 
KT-Dimanche, une matinée entière à vivre 
ensemble, avant la messe de 11h00 à 
Notre Dame du Val. 

 
 
 

Enfants de Dieu 
en janvier 

Jésus Sauveur 
en novembre/décembre 

Je crois en Dieu 

en mai/juin 

La tendresse de Dieu 
en mars/avril 

La semaine sainte : 
 

Les Rameaux : Dimanche 10 avril 

La Cène : Jeudi 14 avril 

Le chemin de croix : vendredi 15 avril 

La Vigile Pascale : samedi 16 avril 

Pâques : dimanche 17 avril 



  
 


