Paroisse LA SAINTE FAMILLE. Diocèse de Grenoble-Vienne
Maison Paroissiale 6 rue de Chamrousse 38100 GRENOBLE
Téléphone : 04 76 43 89 64

CATÉCHÈSE 2020-2021
Chers parents,
Le Père Mariusz et l’équipe des catéchistes de la Paroisse préparent déjà la prochaine rentrée dans
l’espérance de nous retrouver et de vivre une nouvelle année de catéchèse pleine de joie.
Nous ne savons pas encore quelles seront les contraintes pour l’accueil de vos enfants. Nous savons en
revanche que nous allons manquer de catéchistes et, sans de nouvelles bonnes volontés, nous devrons
limiter le nombre d’inscrits.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’ouvrir les inscriptions par internet dès maintenant.
Attention !
A la rentrée, il n’y aura qu’un seul moment pour les inscriptions :
Mercredi 2 septembre de 17h à 20h à St Jacques
Vous trouvez ci-joint un document à remplir directement et à renvoyer à l’adresse :
catesaintefamille.grenoble@gmail.com
Pour le paiement, merci de suivre les consignes indiquées sur ce document.
Rappels :
La catéchèse Primaire est proposée aux enfants à partir de la classe de CE1 : cette rentrée 2020, les
enfants nés en 2013 sont invités à nous rejoindre pour leur première année.
A la rentrée, nous ne sommes pas certains de pourvoir proposer un Eveil à la Foi aux enfants de la
maternelle. En principe, il est prévu 5 séances dans l’année dont les dates et horaires sont à préciser car,
pour l’instant, nous n’avons pas d’équipe constituée d’animateurs.
Changement : la préparation à la Première Communion se fera désormais durant les séances du samedi
matin dans un groupe spécifique. Si vous souhaitez que votre enfant se prépare à recevoir ce sacrement,
vous devrez en faire la demande sur la feuille d’inscription (bien cocher la case prévue).
N.B. : deux années entières de catéchisme (en dehors de l’Eveil à la Foi) sont nécessaires avant de
s’inscrire à cette préparation.

A bientôt, dans la joie de vous retrouver,
Père Mariusz et l’équipe des catéchistes.
« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la
vérité fera de vous de hommes libres »
Jean 8, 31-32
Contact : Martine Duret 04 76 87 39 98
Mail : catesaintefamille.grenoble@gmail.com

