
 

 

Inscrire mon enfant au 
Catéchisme 

 
 

Qu’est ce qu’on fait au caté ? 

Au caté, les moyens les plus divers sont 
mis en oeuvre pour faire connaître Jésus 
aux enfants. Un jour, ils étudient un texte 
d’évangile et l’illustrent eux mêmes. Un 
autre jour, ils regardent un montage 
audio-visuel, ils miment un épisode de la 
Bible, 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 
catéchiste les accompagne dans leurs 
découvertes, les écoute, lance les débats, 
répond à leurs questions, et les invite à 
prier. Au cours de ces années de 
catéchisme, les enfants se préparent aussi 
à recevoir les sacrements, notamment 
l’eucharistie et la réconciliation 

Est ce que je ne l’empêche pas de choisir 
en lui imposant le caté ? 
Pour qu’un enfant puisse choisir s’il 
désire être chrétien, il faut lui en donner 
la possibilité. Au départ, les parents 
choisissent pour lui ce qu’ils pensent être 
le meilleur, comme dans tous les autres 
domaines de la vie. Ce n’est pas entraver 
sa liberté que lui parler de Jésus, et de la 
foule des témoins de Dieu qui constituent 
l’Église. C’est lui donner les moyens de 
choisir vraiment en connaissance de 
cause. 
Ne peut on pas lui faire découvrir Jésus 
sans l’Église ? 
Faire découvrir Jésus sans l’Église, c’est 
un peu comme si on privait un enfant 
d’une famille. On n’est pas chrétien tout 
seul. Sans l’église, l’Évangile ne serait 
jamais parvenu jusqu’à nous. Jésus a 
voulu que les chrétiens forment une 
communauté, qu’ils grandissent, écoutent 
la parole de Dieu, prient, reçoivent les 
sacrements au sein de cette communauté. 
Alors, comment se passer de l’Eglise pour 
découvrir Jésus ? Et quel dommage de se 
priver du caté pour découvrir Jésus et 
l’Église ! 

 Cliquer sur le lien du créneau qui vous intéresse   

Éveil à la foi sur Chambly les samedis de  10h30  à 12h 
une semaine sur deux avec Julien


Éveil à la foi sur Neuilly en Thelle de 11h à 12h une fois 
toutes les 3 semaines avec Sophie 

Catéchisme CE1 sur Neuilly en Thelle le mercredi apres 
midi ou smedi matin à définir avec Sophie 
  
Catéchisme CE1 sur Chambly ou Bornel à définir  les 
samedis matin de 10h30 à 11h30 avec Kathleen 
  
Catéchisme CE2 sur Chambly les mercredis de 17h30 à 
19h avec Aby 
  
Catéchisme tout niveau  ( CE2, CM1 et CM2 ) sur 
Fresnoy en Thelle les mercredis de 15h à 16h30 au 
domicile d'Emilie 
  
Catechisme tout niveau  ( CE2, CM1 et CM2 ) sur Neuilly 
en Thelle à définir avec Isabelle 

Catechisme tout niveau  ( CE2, CM1 et CM2 ) sur Neuilly 
en Thelle à définir avec Jéremie 

Catéchisme tout niveau ( CE2, CM1 et CM2 )  sur 
chambly les vendredis de 18h30 à 20h (un vendredi sur 
deux)  avec Christelle 
  
Catéchisme tout niveau  ( CE2, CM1 et CM2 )sur Bornel 
les vendredis de 18h30 à 20h (un vendredi sur deux)  
avec Christelle 

Catéchisme CM2 sur Chambly les vendredis de 18h à 
19h30 avec Aby 
  

https://public.enoria.app/pubinsc/gp/999daf8b7d605e2/open
inscriptions en ligne : sur le site www.saintlouisenthelle.org

contact : Christelle Vasseur : 06 65 19 80 53 
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