
Inscription catéchèse familiale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un rendez-vous le  

 

dimanche, 27 septembre 

à l’église Ste-Brigitte de Maria à 15h00  

suivra une célébration  

eucharistique pour les familles 

 
Vous êtes tous les bienvenus !  

 

 

Au plaisir de se rencontrer 

et d’échanger ! 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



La catéchèse familiale à Maria 

 

Qu'est-ce que la catéchèse familiale?   

 

Pourquoi inscrire notre enfant en catéchèse? 

 

A qui s'adresse-t-elle?  

 

Comment ça marche? 

 

La catéchèse familiale est un lieu de rencontre 

avec d'autres parents et d'autres jeunes pour 

partager notre foi et découvrir Jésus. 

 

Inscrire notre enfant à la catéchèse, c'est lui 

permettre de découvrir nos valeurs familiales, 

nos valeurs chrétiennes, les valeurs que nos 

parents nous ont transmises. C'est continuer à 

enrichir sa vie depuis son baptême. C'est lui 

faire découvrir qui est Jésus.  C'est lui donner la 

chance de bien grandir au niveau spirituel 

comme nous voulons qu'il se développe bien 

sur le plan physique et intellectuel. C'est lui 

apprendre  à prier. C'est lui faire rencontrer 

d'autres jeunes et d'autres familles qui comme 

lui se questionnent sur Dieu, Jésus, l'Esprit Saint. 

C'est lui faire découvrir la richesse de notre foi 

chrétienne.  C'est lui donner des outils de 

réflexion qui lui serviront toute sa vie. C'est lui 

montrer chemin du vrai bonheur.  

 



La catéchèse familiale s'adresse aux familles 

ayant des enfants de niveau scolaire primaire 

de la 1ère à la 6e année.  Le ou les parents 

accompagnent leur jeune aux rencontres qui 

sont animées par des catéchètes qui 

bénévolement préparent ces rencontres et les 

animent. 

 

Les familles chemineront à travers 6 parcours 

pendant une période de 6 ans. 

 

Chaque parcours contient un nombre de 

rencontres de 4 à 8 rencontres annuellement 

qui habituellement se tiennent le dimanche en 

fin d'après-midi.  Dépendamment du niveau du 

jeune, ces rencontres peuvent durer de 1 à 2 

heures. 

 

Par la suite, à la maison, avec le parent 

accompagnateur, un travail 

d'approfondissement est fait : compléter le 

cahier des partages, regarder une vidéo, 

apprendre une prière, faire une recherche sur 

internet... Bref un beau moment de partage 

avec son enfant, un moment où nous pouvons 

prendre le temps d'échanger et d'approfondir 

notre foi, de transmettre nos valeurs à notre 

enfant et de l'écouter. 

 

Au cours de la 3e année, les parents 

chemineront avec leur enfant vers les 



sacrements du Pardon et de la Première 

Communion.  A la fin du 6e parcours, le jeune 

sera appelé à décider s'il veut confirmer sa foi 

en Jésus, ce sera le sacrement de la 

Confirmation. 

 

En plus, les familles sont invitées à participer à la 

messe familiale ainsi qu'à différentes activités 

pendant l'année, par exemple, La Guignolée. 

 

L'inscription se fera, cette année, le dimanche 

27 septembre 2015 à 15h00 à l'église de Maria.  

Celle-ci sera suivie de la messe familiale à 

16h00.  Les parcours débuteront par la suite au 

cours du mois d'octobre selon l'horaire fixé par 

les catéchètes. Le coût d'inscription est de 25$ 

par année par enfant. 

 

C'est un rendez-vous, à la découverte de 

Jésus.... 

 
Luce Picard, 

Responsable de la catéchèse familiale de Maria 

Catéchète et maman 

 
Vous pouvez communiquer avec nous si vous désirez 

de plus amples renseignements au secrétariat de la 

Fabrique au (418) 759-3710 ou par courriel à :  
 

fabriquemaria@globetrotter.net 
 

Site internet : mathurin-bourg.weebly.com 

mailto:fabriquemaria@globetrotter.net

