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ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023

Eveil à la foi des C.E. 1 et Catéchèse des C.E. 2 – C.M. 1 – C.M. 2
Madame, Monsieur.
Votre enfant a entre 6 et 11 ans. Qu’il est reçu ou non une éducation chrétienne, s’il a envie de
découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, laissez-le venir et voir.
Le parcours « A la rencontre du Seigneur » l’éveillera. Il pourra commencer ou poursuivre cette
démarche en s’appuyant sur la Parole de Dieu avec pour les CE1, le livre « Curieux de toi, Seigneur » et
pour les CE2, CM1, CM2, celui de « Parle Seigneur, Ta Parole est un Trésor »
Sachez que, pour toute inscription, il vous sera demandé de choisir une participation pour couvrir une
partie des frais engagés en catéchèse.
Cette participation sert pour le matériel de votre (vos) enfant(s) bien entendu mais aussi pour celui
des catéchistes qui, tous, sont bénévoles, pour leurs formations, l’envoi de courrier, de photocopies, le
matériel audio-visuel, le chauffage des salles, l’électricité, le téléphone, les assurances…
Pour un enfant soit :
45 € ; 50 € ; 55 €
Pour deux enfants soit : 65 € ; 70 € ; 75 €
Pour trois enfants soit : 85 € ; 90 € ; 95 €
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à venir nous en parler. Nous trouverons des solutions.
Jamais aucun enfant ne s’est vu refusé sa participation en catéchèse pour cause de non-paiement.
N’hésitez pas à prendre des renseignements à la Maison Paroissiale du PEAGE, à l’adresse ci-dessus. Vous
pouvez également venir sur place dans un groupe lors d’une séance de catéchèse.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement.

Père Jean-Hugues MALRAISON, curé de la paroisse
Marie-Reine ROYET responsable de la catéchèse - Tel : 04 74 56 30 21

