Le catéchisme à Notre-Dame de La Saleie
Le temps de l’éveil à la foi

Messe du dimanche

Autres proposi3ons pour les enfants et les jeunes

Les plus pe3ts de 3 à 7 ans sont accueillis le dimanche lors de la
liturgie de la Parole au cours de la messe dominicale de 11h pour un
temps d'éveil à la foi animé par des parents.
Tous les dimanches (Hors vacances scolaires)
Responsable : Mme Mickaëlle Delebecque
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe des parents animateurs, contactez
le secrétariat : secretariat@ndls.fr

Le dimanche, les chré3ens sont invités à la messe. Les enfants y sont
par3culièrement aTendus le dimanche à 11h avec leur famille.

- Servants de messe : au service de l'autel
- Servantes d'assemblée : accueil et services au cours de la messe

Le temps du catéchisme
Le catéchisme s’adresse aux enfants de 6 à11 ans, du CP au CM2,
bap3sés ou non.
Il a lieu, tous les quinze jours le dimanche de 10h à 11h et précède la
messe dominicale. Il est adapté à chaque sacrement préparé par
l'enfant (Baptême, 1ère Communion, RéconciliaLon, ConﬁrmaLon)
Inscrip3ons au catéchisme
Dimanche 30 juin, 8 septembre après la messe de 11h, coté Dantzig
Permanence le mardi 3 septembre de 15h à 18h au 29 bis rue de Dantzig.
Contact : kt@ndls.fr 09 72 22 04 79
Rentrée du catéchisme
-Le dimanche 15 septembre à 10h au 29 bis rue de Dantzig

Catéchèse pour jeunes porteurs d’un handicap
Les jeunes porteurs de handicap peuvent rejoindre un groupe proche
de chez eux avec des personnes compétentes et formées. Des moyens
adaptés à leurs possibilités seront u3lisés.
Contact : handicap.cateparis.com

01 78 91 91 49

Catéchèse pour jeunes sourds ou malentendants
Pour toute demande de souLen concernant la catéchèse et les
sacrements, quel que soit l’âge, contacter Agnès KHOUAS-PETIT
sourds.catholiques@diocese-paris.net - sourds.cateparis.com

Contact : secretariat@ndls.fr

Les Mardis de la SaleTe
Le mardi après midi, de 15h à 18h (hors vacances scolaires), les
enfants du CP au CM2, sont accueillis à la paroisse où un temps d'éveil
religieux leur sera proposé : sou3en scolaire, jeux, bricolage, temps de
prière, anima3on autour de la Parole de Dieu. Un accompagnement
école-paroisse est proposé.
Contact : secretariat@ndls.fr

09 72 22 04 79

09 72 22 04 79

- Enfants Adorateurs
Une fois par mois un vendredi de 17h à 17h45, animé par des mères
de famille pour les enfants à par3r de 3 ans.
Contact : secretariat@ndls.fr

09 72 22 04 79

- Chœur d'enfants : Chœur Enjoie
Pour éveiller et développer chez les enfants en âge scolaire, la joie de
chanter. Trois audi3ons par an et par3cipa3on à l'anima3on des
messes et aux concerts avec le chœur d'adultes.
Mardi à 17h : pour les maternelles : Eveil musical

Le temps de l’aumônerie au collège et au lycée :
Spe Salvi Ados
6e

Les jeunes de la
à la Terminale se retrouvent pour vivre une
expérience de vie chré3enne complète.
Au cours d'un repas partagé, ils découvrent ou approfondissent le
contenu de la foi, de la liturgie, des sacrements, de la prière, de la vie
d’Eglise et partagent un temps convivial. Un voyage ou pèlerinage est
organisé par niveau dans l'année.
Hors vacances scolaires :
- Pour les 6èmes/5èmes : un mercredi sur deux de 18h15 à 20h30
- Pour les 4èmes/3èmes : un mercredi sur deux de 18h15 à 20h30
- Pour les lycéens : un vendredi par mois de 19h à 22h
Responsable : Hortense Pamart
Contact : kt@ndls.fr 09 72 22 04 79
Rentrée de Spe Salvi Ados
-Le mercredi 11 septembre à 18h15 pour les 6èmes/5èmes au 29 bis rue
de Dantzig
-Le mercredi 18 septembre à 18h15 pour les 4èmes/3èmes au 29 bis rue
de Dantzig
-Le vendredi 20 septembre pour les lycéens à 19h (messe) puis à
19h30 au 29 bis rue de Dantzig

Mardi à 17h30 : pour les primaires : IniLaLon au chant choral
Mardi à 18h : pour les collégiens : Chant choral
Vendredi à 17h30 : pour primaire et collégien
Responsable : Mathilde Kohn, chef de chœur : choeurenjoie@gmail.com

Prépara3on aux sacrements
Votre enfant peut être préparé au sacrement du baptême, de
l’eucharis3e (1ère communion), de la conﬁrma3on ou se préparer à la
profession de foi.
Contact : kt@ndls.fr 09 72 22 04 79

Pour les parents et les adultes
Il existe des proposi3ons de réﬂexion, de prépara3on aux sacrements,
de forma3ons. Les parents sont invités aussi à rejoindre le catéchisme
dominical pour accompagner leur enfant sur le chemin de la foi.

"Maître où demeures-tu ? "
demandèrent à Jésus deux disciples de Jean le Baptiste.

"Venez et vous verrez".

C'est à chacun de nous que Jésus répond pour que nous
demeurions en Lui et goûtions la joie de vivre en sa
présence.
Père Philippe Mura

DÉVELOPPER
• sa confiance en soi et en l’autre
• sa connaissance de Dieu
• un regard positif sur la vie
et sur les autres
• des réponses à ses questions
et des repères pour la vie

DÉCOUVRIR
• Jésus et les grands
personnages de la Bible
• la vie des saints
• des témoins d’aujourd’hui
• les grandes fêtes chrétiennes

EXPÉRIMENTER LA JOIE
• d’être aimé de Dieu
• de faire grandir sa vie
intérieure
• de construire un monde
plus juste

PARTAGER
• des temps de jeux et
de convivialité
• des temps de prière et
de silence
• des discussions ouvertes sur la
foi avec des copains de son âge
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Bienvenus

Qu’ils soient baptisés ou non
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• Entre 7 et 11 ans, un
enfant peut être inscrit
au catéchisme.
• À partir du collège,
il peut être accueilli à
l’aumônerie.

Et pour les enfants qui
ont besoin d’une
catéchèse adaptée ?
Ils rejoindront un
groupe proche de chez
eux avec des personnes
compétentes et
formées.
Des moyens adaptés à
leurs possibilités seront
utilisés.

Et si mon enfant n’est
pas baptisé ?
Tous les enfants sont
bienvenus, qu’ils soient
baptisés ou pas. S’il
le désire, un chemin
lui sera proposé pour
le conduire vers le
baptême.

En savoir plus ?
• Consultez la Foire Aux
Questions
• Retrouvez des vidéos,
des témoignages de
parents et d’enfants sur
le site de la catéchèse
cateparis.com

• À partir de 3 ans et
jusqu’à 7 ans, les petits
sont invités à l’éveil à la
foi avec leurs parents.

Contact :
CONTACTER
LA PAROISSE :
PAROISSE NOTRE-DAME de LA SALETTE

27 rue de Dantzig 75015 Paris
www.ndls.fr
paroisse@ndls.fr
Coordination catéchisme : Marie-Paule Récipon
kt@ndls.fr
09 72 22 04 79

POUR LES JEUNES
DE LA PAROISSE ?
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Propositions
3-18 ans

CONNECTÉE À LA VIE ET AUX RÉALITÉS DE TOUS,
L’ÉGLISE CATHOLIQUE PROPOSE LA FOI
AUX JEUNES D’AUJOURD’HUI
PAROISSE
NOTRE-DAME
de LA SALETTE

cateparis.com
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DANS LA PAROISSE
MON ENFANT POURRA :

QUELLES
ACTIVITÉS

