
 
Le 07 juillet 2020 

Chers parents 

 Depuis 3 ans maintenant, des séances de catéchismes sont proposées aux élèves du CE2 au CM2 

à l’école Saint Charles. Nous effectuons le même parcours que celui proposé par la paroisse de 

Cormeilles-La Frette, qui suit l’année liturgique et qui utilise comme support la revue « Magnificat junior ». 

Dans un groupe de 8 à 10 personnes, à l’aide de leur catéchiste, les enfants découvrent qui est Jésus, à 

travers la lecture de la Parole de Dieu et la prière. Les enfants sont aussi invités à participer aux « messes 

caté » de la paroisse qui ont lieu le dimanche à 11h à l’église du Christ Roi à Cormeilles.  

 Ces séances ont lieu à l’heure de l’étude, une fois par semaine, de 16h45 à 17h45 le lundi ou le 

mardi. Pour pouvoir accueillir tous les enfants qui le souhaitent, nous sommes à la recherche de bonnes 

volontés pour prendre en charge un groupe.  Merci pour votre aide. 

 Si vous souhaitez inscrire votre enfant au catéchisme pour l’année 2020-2021, merci de remplir et 

de nous retourner le coupon ci-dessous. 

 Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et à bel été ! En attendant de vous retrouver avec 

joie en septembre, nous vous adressons nos respectueuses salutations. 

 

D. Mandelli et l’équipe de la catéchèse 

 

 

Monsieur/Madame …………………………………………………. souhaitent inscrire leur enfant 

……………………………... en classe de …………….. au catéchisme pour l’année 2020/2021 : 

□   le lundi de 16h45 à 17h45  □ le mardi de 16h45 à 17h45 

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

Nous vous demandons une participation financière pour l’abonnement à la revue et l’achat de la 
bible. Merci de joindre un chèque à l’ordre de Union Familiale Saint Charles.  

□ 1ère année de catéchisme 30 € (Magnificat + bible) 

□ 2ème et 3ème année de catéchisme 17 € (Magnificat) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je suis disponible pour pendre en charge un groupe :  

□ le lundi de 16h45 à 17h45             □ le mardi de 16h45 à 17h45 


