Paroisse La Sainte Famille
Diocèse de Grenoble-Vienne

INSCRIPTIONS CATÉCHISME
Rentrée 2021-2022
Chers parents,
Comme nous l’avions promis, voici les possibilités qui s’offrent à vous pour les inscriptions de vos enfants
au catéchisme à la rentrée prochaine :
La paroisse Notre Dame de l’Espérance (centre-ville) peut vous accueillir dans les locaux de l’église St
Vincent de Paul. Le catéchisme s’y déroule selon un planning défini en début d’année scolaire.
-Soit un samedi sur deux de 10h00 à 12h00 (débutant par un temps de célébration avec un prêtre)
-Soit un dimanche sur deux de 9h15 à 10h45 (suivi de la messe)
Les enfants sont accueillis à partir du CP/CE1 pour lesquels un parcours spécifique est proposé : « Pour
grandir dans la Foi ».
Les enfants en classes de CE2/CM1/CM2 suivent un parcours sur trois années : « Je veux te connaître ».
La Première Communion peut se faire en CM2 après la journée du Pardon et une retraite.
Les collégiens peuvent rejoindre l’aumônerie. Un parcours biblique avec un prêtre leur sera proposé.
En 5ème, ils peuvent se préparer à leur Profession de Foi.
Vous pouvez faire les pré-inscriptions dès maintenant en vous rendant sur le site de la paroisse, un
formulaire est à votre disposition : www.ndesperance.com
Les inscriptions définitives auront lieu le samedi 4 septembre à St Vincent de Paul, de 10h à 12h.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le document joint et sur le site paroissial où
vous troiverez le planning pour l’année 2021-2022.
La paroisse La Sainte Trinité (Grenoble-sud) peut vous accueillir au centre œcuménique St Marc. Le
catéchisme s’y déroule le samedi de 9h30 à 11h45. Les séances sont mensuelles et complétées par des
célébrations spéciales certains dimanches (fêtes du calendrier liturgique, dimanches avec messe spéciale où
les familles sont particulièrement invitées).
Le parcours est « Dieu avec nous ». Il y a trois années : A, B et C. Le catéchisme concerne les enfants du
CE1 au CM2. En début de chaque année, un parcours unique est choisi pour tous les enfants quel que soit
leur niveau scolaire, même s’il y a des groupes de niveau dans l’organisation avec les catéchistes.
Les collégiens sont invités à rejoindre l’aumônerie du secteur.
Les inscriptions auront lieu le samedi 11 septembre de 9h00 à 11h00. Elles seront suivies d’une visite
découverte des locaux et du Centre Œcuménique puis d’un pique-nique partagé.
La première séance aura lieu le samedi 18 septembre.
Chaque séance débute par un temps de célébration commune.
La Première Communion est préparée sur trois journées de retraites réparties dans l’année à partir du mois
de janvier.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site paroissial : saintetrinite-grenoble.fr
L’équipe des catéchistes de La Sainte Famille, dans sa majorité, va rejoindre la paroisse La Sainte Trinité.
Bon été à tous.

