
paroisse estuaire pays d’auge

Catéchisme
2017-2018

informations

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,  
je suis là, au milieu d’eux »

Mt 18, 20



organisation de l’année

La catéchèse propose tout au long de l’année scolaire des activités 
réparties par périodes. Pour chaque période, se succèdent :  

 > des séances de catéchèse organisées par modules (p.3) 
 > une messe des familles (p.5)  
 > un « temps fort », facultatif et ouvert à tous (p.6)

Avec votre famille, vous avez une place centrale dans la vie paroissiale  ! 
N’hésitez pas à venir le dimanche à la messe, et tout particulièrement : 

 > les dimanches où l’éveil à la foi est proposé aux petits (p.6) 
 > lors des grandes fêtes religieuses (p.6)

en venant au caté,  

Je m’engage :

>  à être présent(e) à toutes les séances de 

catéchisme et aux messes des familles

>  à venir aux séances avec mon livret de catéchisme 

et une trousse (stylo, feutres, colle…)

>  à respecter mes camarades et les catéchistes,  

et à rester calme lors des séances

>  à prévenir les catéchistes si je suis obligé  

de m’absenter
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CHARTE D’ENGAGEMENT 

de l’enfant

vous 

n’avez que 

l’embarras 

du choix !
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En 1ère année, les enfants découvrent les fondements de la Foi, la 
prière et la liturgie.
Au cours de l’année, une croix est remise à chacun. En attendant de 
la porter l’année prochaine le jour de sa première communion, cette 
croix pourra rejoindre le coin de prière de votre enfant !

épaignes 
le mercredi 10h-11h 
Salle de catéchisme

Beuzeville 
le lundi 17h30-18h30 

Maison paroissiale

de 16h30 à 17h30  
à la Maison paroissiale :  

goûter (apporté par l’enfant), 
jeux, aide aux devoirs

1ère année

Le caté par année...
Planning des séances de 1ère, 2e et 3e années :
 > Période 1 : du 2 octobre au 10 novembre 2017
 > Période 2 : du 20 novembre au 15 décembre 2017
 > Période 3 : du 8 janvier au 9 février 2018
 > Période 4 : du 19 février au 13 avril 2018
 > Période 5 : du 7 mai au 15 juin 2018

ramassage scolaire possible*
à l’école de beuzeville

* Sur inscription. Autorisation parentale obligatoire. 
Merci de venir le premier jour (2/10) à la sortie de 

l’école, et pensez à remettre une autorisation de sortie 
à l’enseignant.
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En 3e année, les enfants approfondissent leurs connaissances.
Au cours d’une messe des familles, ils reçoivent l’Evangile, qui va leur 
permettre de découvrir plus en profondeur la vie de Jésus à travers la 
Parole de Dieu.

3ème année

épaignes 
le mercredi 10h-11h 
Salle de catéchisme

Beuzeville 
le lundi 17h30-18h30 

Presbytère

En 2e année, votre enfant va se préparer à sa première communion.
En complément des séances de catéchisme, il est invité à participer 
à une retraite, puis à recevoir pour la première fois le sacrement 
de Réconciliation, et ainsi être prêt à recevoir le sacrement de 
l’Eucharistie.

épaignes 
le mercredi 10h-11h 
Salle de catéchisme

Beuzeville 
le mardi 17h30-18h30 

Presbytère

       saint-maclou 
le mardi 18h-19h 

Salle de catéchisme

2ème année

Premières Communions
Retraite  

(à Conteville) :  
Samedi 19 mai 2018

Premières Communions : 
Cormeilles :  

Samedi 26 mai 2018 
Beuzeville :  

Dimanche 27 mai 2018
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En 4e année, les jeunes se préparent à leur profession de Foi, 
première étape avant la Confirmation vers laquelle ils pourront 
continuer à cheminer les 2 années suivantes.
Les rencontres ont lieu à Beuzeville et 
Epaignes, aux dates suivantes…

• 30 septembre
• 14 octobre

• 18 novembre
• 2 et 16 décembre
• 13 et 27 janvier
• 10 et 17 février
• 17 et 31 mars

• 14 avril
• 12 et 26 mai
• samedi 9 juin

épaignes 
le samedi 10h-12h - Salle de catéchisme

Beuzeville 
le samedi 9h30-11h30 - Maison paroissiale

4ème année

MESSES DES FAMILLES

Votre présence à chacune de ces messes est importante pour 
votre enfant. N’hésitez pas à venir en famille !

7 octobre 2017 - 17h45   Messe de rentrée

10 décembre 2017 - 11h   Messe + Marché de Noël

27 janvier 2018 - 17h45   Messe + Remise de l’Evangile

7 avril 2018 - 17h45   Messe + Remise de la Croix

16 juin 2018 - 14h   Messe de clôture + Fête des familles

Retraite :  
du 2 au 4 mai 2018 
Profession de foi :  
Samedi 2 juin 2018

Messes d’action de grâce :  
Beuzeville :  

Dimanche 3 juin

Epaignes :  
Dimanche 10 juin

Professions de foi



les 
grandes 

fêtes

Toussaint  Mercredi 1er novembre 2017
Noël  Dimanche 25 décembre 2017
Rameaux  Dimanche 25 mars 2018
Pâques Dimanche 1er avril 2018
Ascension Jeudi 10 mai 2018
Pentecôte Dimanche 20 mai 2018 
Assomption  Mercredi 15 août 2018
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éveil a l a Foi
Temps adapté pour les enfants au 
cours de la messe du dimanche à 11h 
à Beuzeville. Dès 3 ans.

Dimanche 15 octobre 2017
Dimanche 12 novembre 2017
Dimanche 3 décembre 2017
Dimanche 14 janvier 2018
Dimanche 18 février 2018
Dimanche 18 mars 2018
Dimanche 15 avril 2018
Dimanche 13 mai 2018
Dimanche 24 juin 2018

Veillée de Noël : 
Samedi 24 décembre 2017

Fêt e des familles
Samedi 16 juin :  

pour tous, petits et grands !

mercredi 15 novembre 2017   de 14h à 17h

mercredi 20 décembre 2017  de 14h à 17h

mercredi 14 février 2018 de 14h à 17h 

samedi 14 avril    de 10h à 17h 

Ouvert à tous, dès 6 ans, à la Maison paroissiale* :  
animations et ateliers, chants, jeux, projection cinéma, goûter…

TEMPS FORTS

* Sur inscription. Autorisation parentale obligatoire. Participation de 2e/activité. Goûter fourni.

Confirmations
Retraite :  

14-15 avril 2018
Confirmation :  
Bourg-Achard  

Samedi 12 mai 2018
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parents
nous avons besoin de vous !

Pour les différentes activités proposées aux enfants, et parce qu’ils seront 
si heureux de partager ces moments avec vous, nous avons besoin de 
renforts :

 > DE TEMPS EN TEMPS
•  Encadrement / animation d’ateliers / jeux pendant les temps forts 

(aux dates qui vous conviennent) 
•  Musique et chant : accompagnement des messes des familles, 

participation à la mise en place d’une chorale
• Liturgie : participation pendant les messes des familles (lectures…)
• Coups de mains ponctuels et divers…

 > RÉGULIÈREMENT
•  Aide à l’encadrement pendant le catéchisme (besoin urgent à 

Epaignes)
•  Co-voiturage entre familles (ex : de Saint-Maclou à Beuzeville le lundi)
• Ramassage scolaire (ex : à Beuzeville le lundi)

vous 

n’avez que 

l’embarras 

du choix !

contactez-
nous au  

06 63 21 15 44



PAROISSE ESTUAIRE PAYS D’AUGE

Maison paroissiale : 46 rue Constant Fouché – 27210 Beuzeville
Tél : 02 32 57 70 27 - E-mail : contact@paroisseestuairepaysdauge.com
Curé de la paroisse : Père Jean-Serge Massamba

Référente catéchisme : 
Aliénor Atinault
Tél : 06 63 21 15 44
E-mail : alienor@aa-design.fr

Les catéchistes 
de mon (mes) enfant(s)

contacts

Suivre les actualités paroissiales :
Facebook : Paroisse Estuaire Pays d’Auge
www.paroisseestuairepaysdauge.com
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