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QU’EST CE QUE LE
CATÉCHISME ?

Qu’est-ce qu’on fait au catéchisme ?
Pourquoi inscrire mon enfant au
catéchisme ?
Qu’est-ce que cela lui apportera ?
Inscrire votre enfant au catéchisme, c’est lui
permettre de rencontrer Jésus et de découvrir que
Dieu aime chacun d’entre nous : c’est lui faire
connaître la richesse de la tradition chrétienne. C »est
aussi lui donner l’occasion de réfléchir sur les
questions qu’il se pose sur lui-même, le monde et
Dieu, avec d’autres chrétiens : enfants, adultes,
catéchistes, prêtres…
Et si vous souhaitez, vous pouvez aussi vous joindre
à eux pour accompagner votre enfant.

Au catéchisme, les moyens les plus divers sont mis en
œuvre pour faire connaître Jésus aux enfants. Un jour, ils
étudient un texte d’Evangile et l’illustrent eux-mêmes.
Un autre jour, ils regardent un montage audio-visuel
(une vidéo, un DVD) ils miment un épisode de la Bible,
la découvre aussi par le jeu, ils rencontrent d’autres
croyants, ils écoutent l’histoire de la vie d’un Saint. Ou
encore ils participent à une célébration et prient
ensemble. Le catéchisme les accompagne dans leurs
découvertes, les écoute, lance le débat, répond aux
questions, les invite à prier. Au cours des années de
catéchisme, les enfants se préparent à recevoir les
sacrements : notamment l’Eucharistie, la Réconciliation,
mais aussi le baptême. Des rassemblements avec les
familles et la communauté paroissienne sont souvent
proposés.
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L’ORGANISATION SUR
NOTRE DAME DE
VINCENNES

Une équipe de bénévoles
accompagnée par les prêtres de la paroisse
Prêtres référents:
- Père Stéphane Aulard – Curé de la Paroisse ND de Vincennes
- Père Carlos Pontes – CE2 /// Père Vincent Schlatter de Pomphily – CM1 /// Père Jean-Marie Soro – CM2

Equipe des bénévoles
- Valérie Malotaux Serrurier ( coordinatrice du KT sur la paroisse ND de Vincennes)
- CE2: Henri Communal, Hélène Mesana, Christine Manzi, Alexa Duponchel, Amélie Caillaud, Eve Bazart et Asma Lebbos
- CM1: Marie-Christine Henri, Père Vincent Schlatter de Pomphily, Ilona Blanquet, Denise Wong et Delphine Hamon
- CM2: Marine Caillé, Xavier Bezancon, Romain Limousin, Marthe De Souza, Rovena Elbe, Felizia Gaudin et Valérie
Malotaux Serrurier

Les équipes de KT
Mardi de 16h45 à 18h

Mercredi de 13h30 à 14h45

- CE2 – Henri Communal - 15 enfants

- CE2 Hélène Mesana et Christine Manzi – 5 enfants

- CM1 – Marie-Christine Henri – 12 enfants

- CM1 – Père Vincent Schlatter de Pomphili – 9
enfants

- CM2 – Marine Caillé – 7 enfants

- CM2 – Xavier Bezancon, Romain Limousin,
Marthe De Souza – 9 enfants

Samedi de 9h30 à 10h45
- CE2 – Alexa Duponchel, Amélie Caillaud, Eve Bazart et Asma Lebbos – 20 enfants
- CM1 – Ilona Blanquet, Denise Wong, Delphine Hamon – 22 enfants
- CM2 – Rovena Elbe, Felisia Gaudin, Valérie Malotaux Serrurier – 17 enfants

Les lieux
Eglise Notre Dame de Vincennes

Maison Notre Dame
16 rue de Strasbourg à Vincennes
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LES LIVRES

Pour les CE2:

Dieu te cherche:
découvrir Jésus

Pour les CM:

Dieu est Parole

Le programme:

Promesse de Dieu

Promesse de Dieu est un parcours de catéchèse qui
offre aux enfants de 7 à 11 ans et à leurs catéchistes
l’occasion de mieux connaître Jésus, de percevoir la
beauté et l’actualité de son message dans leurs vies et
de devenir son ami. Ce parcours est centré sur l’histoire
du Salut.

Pour les CE2:

Les « Petits Plus »

Le Nouveau
Testament

Donné en début d’année à tous les enfants

- Une frise chronologique « Histoire de Dieu avec les
hommes
- Un abonnement à Magnificat Junior pour l’année
scolaire
Pour Tous
Pour les CM2:

Une frise chronologique
Remis en Janvier 2021:
- Pour les CE2:

Youcat pour
les enfants

Le Nouveau Testament
- Pour tous les enfants nouvellement arrivés sur la
paroisse ou commençant le KT cette année
Pour Tous

Magnificat
Junior

Le Nouveau Testament
- Pour les CM2

Youcat pour les enfants
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ORGANISATION DE
L’ANNÉE

Les séances et le calendrier - 1
Les séances de KT ont lieu toutes les semaines.
Pas de Festival des Familles le we des 2, 3 et 4 octobre, il y aura catéchisme le samedi 3 octobre comme d’habitude
4 rendez-vous en famille : les Cat’ Familles
- Dimanche 22 novembre 2020 de 11h00 à 15h30 – Pour l’entrée dans l’Avent
- Dimanche 10 janvier 2021 de 11h00 à 15h30 – Visite de l’église et remise des Nouveaux Testaments pour les CE2 et des
Youcat pour les CM2 et une surprise pour les CM1
- Samedi 6 février 2021 de 11h00 à 15h30 – Chandeleur
- Dimanche 28 mars 2021 de 11h00 à 15h30 – Les Rameaux
Qu’est-ce que les Cat’Familles: Innovation de cette année car « la famille est le premier lieu de la catéchèse » et nous
souhaitons vous offrir un temps en famille
Fête des enfants en fin d’année: Samedi 12 juin 2021

Les séances et le calendrier – 2
Quelques grandes dates
Evènements sur la paroisse Notre Dame de Vincennes
- 27, 28 et 29 novembre 2020: Journées d’Amitiés avec proposition de
calendrier de l’Avent
- Dimanche 13 décembre 2020: Matinée pour Dieu
- Samedi 13 mars 2021: Journée du Pardon
Semaine Sainte pour les enfants
- Jeudi Saint – Jeudi 1er avril 2021 – 17h00 – Partage d’Evangile à
l’église pour les enfants
- Vendredi Saint – Vendredi 2 avril 2021 – 17h00 – Chemin de Croix à
l’église pour les enfants
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TEMPS PRIÈRE

EVANGILE
« Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu » (Lc 4, 31-37)
Alléluia. Alléluia.

Un grand prophète s’est levé parmi nous,
et Dieu a visité son peuple.
Alléluia. (Lc 7, 16)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,
Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée,
et il y enseignait, le jour du sabbat.
On était frappé par son enseignement
car sa parole était pleine d’autorité.
Or, il y avait dans la synagogue
un homme possédé par l’esprit d’un démon impur,
qui se mit à crier d’une voix forte :
« Ah ! que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?

Es-tu venu pour nous perdre ?
Je sais qui tu es :
tu es le Saint de Dieu. »
Jésus le menaça :
« Silence ! Sors de cet homme. »
Alors le démon projeta l’homme en plein milieu
et sortit de lui sans lui faire aucun mal.
Tous furent saisis d’effroi et ils se disaient entre eux :
« Quelle est cette parole ?
Il commande avec autorité et puissance
aux esprits impurs,
et ils sortent ! »
Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région.
– Acclamons la Parole de Dieu.
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PRÉPARATION DES
SACREMENTS

Les sacrements
Le baptême des enfants

Le sacrement de réconciliation

La Première des Communions

CE2 – CM1 – CM2

CE2 – CM1 – CM2

CE2 – CM1 – CM2

Il faut être inscrit au KT
Être dans sa 2e année de KT
La préparation se fait en dehors des
séances de KT.

Il est préparé au KT
Il est proposé 2 fois dans l’année

Dimanche 13 décembre 2020

Contact: Xavier Blassel

Matinée pour Dieu

claire.menuet@laposte.net

Samedi 13 mars 2021
Journée du Pardon

Il faut être inscrit au KT
Être dans sa 2e année de KT
Mercredi 14 octobre 2020 à 20h30
à la crypte de l’église Notre Dame de
Vincennes
La préparation se fait en dehors des
séances de KT.
Contact:
premierecommunion.ndv@gmail.com
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INFORMATIONS
D’ORDRE PRATIQUE

Rappel des consignes sanitaires
Comme partout ailleurs, nous prendrons soins de nos santés et nous respecterons les gestes barrières, aussi, voici les différentes consignes:
1- seuls les enfants entrent dans la cours de la Maison Notre Dame et uniquement sur l'autorisation d'une catéchiste. Les parents Attendent en
dehors de la Maison Notre Dame
2- les enfants se laveront les mains au gel hydro alcoolique avant de rentrer dans les locaux
3- les catéchistes et les parents accompagnateurs porteront des masques durant le temps du KT
4- l'appel sera fait à chaque début de séance et me sera transmise à chaque fin de séance
5- à la fin de la séance, les enfants ayant l'autorisation parentale de rentrer seul pourront partir. Les autres enfants attendront que les parents se
présentent au portillon et partiront sur autorisation de son catéchiste.
6- les catéchistes veilleront à faire respecter le mieux possible les gestes barrières
7- si les enfants, les catéchistes ou les parents accompagnateurs présentent les signes de la COVID-19, ils n'assisteront pas aux séances de KT.
- une fièvre ou sensation de fièvre,
- des signes respiratoires, comme une toux, un essoufflement ou une sensation d'oppression dans la poitrine,
- le nez qui coule, un mal de gorge,
- une fatigue importante inexpliquée,
- une perte du goût : le goût d'un aliment ne peut être différencié de celui d'un autre (par exemple le poisson et le poulet ont le même goût),
- une perte de l'odorat avec impossibilité de reconnaître une odeur même marquée comme celle d'une viande grillée,
- des maux de tête,
- des courbatures et/ou des douleurs dans les muscles,
- une diarrhée avec au moins 3 selles molles dans la journée.
8- si les enfants, les catéchistes ou les parents accompagnateurs ressentent des symptômes de la COVID-19 à la suite de la séance de KT,
n'hésitez pas à me faire remonter l'information.
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PROPOSITIONS SUR
LA PAROISSE

Rencontres prévues pour 2020-2021
Le samedi de 9h45 à 11h00
à la crypte de ND de Vincennes
( appelée Xavier Vogler)
samedi 10 octobre 2020
samedi 12 décembre 2020
samedi 6 février 2021
samedi 20 mars 2021
samedi 12 juin 2021
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COMMUNICATION

Les moyens de communication
- Envoi de mails: une seule adresse pour toutes les questions KT: kt.ndvincennes@gmail.com
- Adresse la paroisse pour toute autre question: ndvincennes@free.fr
- Tableau des coordonnées des catéchistes vous sera communiqué

- Site Internet de la paroisse ND de Vincennes – Pages enfants et Ados https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/enfants-ados/

- Newsletter spécial enfant et une newsletter pour la paroisse sont à votre disposition. Nous allons vous faire parvenir des formulaires
d’inscriptions: il est important de s’y inscrire

- Page Facebook de la Paroisse Notre Dame de Vincennes: https://www.facebook.com/paroissendvincennes/
- Facebook du KT de la paroisse: https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7
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JE DONNE AU DENIER

Aujourd’hui, nous parents…
Nous avons choisi d’inscrire notre enfant au caté
Nous avons peut-être inscrit aussi notre enfant dans
une école catholique
Nous voulons que l’Église soit présente dans la vie de
nos enfants pour leur donner des repères et les aider
à grandir
Cette présence de l’Église est rendue possible par la paroisse,
par ses prêtres et ses laïcs salariés, et par les moyens donnés
aux bénévoles qui œuvrent à leurs côtés.

Mais au fait…
Comment fonctionne notre paroisse ?
- 50 % du budget de notre paroisse est dédié aux salaires des
laïcs et des prêtres
- 50 % des recettes de notre paroisse proviennent du Denier
- La paroisse ne reçoit aucune subvention de l’État…
… ni du Vatican !

Notre paroisse ne vit que grâce à nous… et à nos dons !

Devenir donateur de la paroisse c’est…

- Prendre soin de nos prêtres (Père Stéphane, Père Carlos, Père Vincent,
Père Jean-Marie)
- Permettre une juste rémunération de nos laïcs salariés (secrétaire,
sacristain, organiste, chargés de mission)
- S’engager auprès de la paroisse, ne pas être « consommateur »
- Faire un acte de foi

Le DENIER, comment ça marche ?
- Si l’on est imposable, on pourra déduire 66% de son don de ses impôts
déclarés en n+1
- L’inscription au caté était à 100€. Si je fais un don de 200€, il ne me coûtera
réellement que 68€
- Ainsi le caté me reviendra à 168€… Et la danse ? Le tennis ? Le piano ?...
-

Pour mémoire, le don moyen à Notre-Dame de Vincennes était de 366 € en 2019

-

Comment donner ?

- En ligne sur le site sécurisé : jedonneaudenier.org (Créteil puis Vincennes Notre-Dame)
- Par chèque à l’ordre de : Association diocésaine de Créteil
- En prélèvement automatique... simple et pratique

Bienvenue dans la grande famille des donateurs DENIER !

