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PRESENTATION 2020/2021 
Propositions pastorales pour l’enfance de 3 à 11 ans 

 

 

EVEIL A LA FOI (de 3 à 7 ans, Maternelle-CP)  
Animé par une équipe de papas et de mamans, l’Eveil à la foi vous permet de vivre un temps privilégié avec votre 
enfant pour parler de Dieu, des Saints, apprendre à prier en chantant. Durant les rencontres, les enfants auront des 
temps d’enseignement, d’échange, de bricolage, de chants, de prière et de jeux.  A l’issue des rencontres de l’éveil, 
une messe adaptée aux enfants à vivre en famille sera proposée. Rencontres le dimanche, une fois par mois, de 10h à 
10h50h à la maison paroissiale de Genas (1 place de l’église), messe à 11h. Présence d’un parent obligatoire. Support 
utilisé : « Enfants louez votre Dieu » de Notre Dame de Vie. 15€ pour l’année, 10€ dès le deuxième enfant, 9€ pour le 
premier enfant des catéchistes. 
   

CATE DECOUVERTE (7 ans, CE1)  
Accompagnés par Isabelle DECLERCK, les enfants seront invités à mieux découvrir la présence et l’action de Dieu 

dans la vie quotidienne. Régulièrement les enfants vivront des temps d’adoration du Saint Sacrement. Les 
enseignements seront complétés de jeux, histoires, échanges, bricolages, prières, chants. Rencontres hebdomadaires 
les mercredis de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale de Genas (1 place de l’église). Support utilisé : « Enfants louez 

votre Dieu » de Notre Dame de Vie. 30€ pour l’année, 25€ dès le deuxième enfant, 12€ pour le premier enfant des 
catéchistes. 

 

CATECHISME 1, 2 et 3 (DE 8 à 10 ans, CE2-CM1) 

Animé par un ou deux parents formé(s), les groupes de catéchisme sont composés au plus de 7 enfants. Ces rencontres 
seront l’occasion pour les enfants de faire la rencontre de Jésus, approfondir ce qu’est l’Eglise, et comprendre quelle 
amitié ils peuvent construire avec la Vierge Marie et les Saints. Durant les rencontres, les enfants apprendront à prier, 
auront des enseignements, échanges et activités.  
A chaque grande période liturgique (Toussaint, Avent, carême, Pâques) tous les enfants du caté vivront leur rencontre 
ensemble en temps fort autour de l’aumônier, l’abbé Gaël. Le temps fort se terminera par une messe adaptée pour 
les enfants à vivre en famille.  
Spécificité du caté 1 et 2 (CE2 et CM1) : pèlerinage à Notre Dame de FOURVIERE et Notre Dame de Lorette (maison de 
Bienheureuse Pauline JARICOT). 
Spécificité du caté 3 (CM2) : pèlerinage au sanctuaire de Paray le Monial et préparation à la première communion pour 
ceux qui le demandent.   
Support utilisé : « Dieu avec nous » Année B, Ed Emmanuel. Rencontres hebdomadaires dans les différentes communes 

durant une heure du lundi au samedi selon les catéchistes. Une fois par période, réunion vécue en temps fort avec tous 

les enfants du caté et l’aumônier l’abbé Gaël de 16h à 17h45 suivie de la messe de 18h à 19h chez les Pères du St 

Sacrement à Colombier et une messe des familles dans le clocher du groupe. 60€ pour l’année, 55€ dès le deuxième 

enfant, 33€ pour le premier enfant des catéchistes 
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PRESENTATION 2020/2021 
Préparation aux sacrements 

 

 

PREPARATION AU BAPTEME DES PETITS ENFANTS (De 3 à 7 ans) 
Animée par des paroissiens, la préparation au baptême est proposée en plus de l’éveil à la foi ou le caté découverte 

et comprend un temps de formation pour les parents. La formation proposée toute l’année comprend trois rencontres 

dont une avec le prêtre. Inscription auprès de l’accueil.  

 

PREPARATION AU BAPTEME DES ENFANTS EN AGE SCOLAIRE  

(à partir de 7 ans) 

Animée par Isabelle DECLERCK, la préparation au baptême est proposée en plus du catéchisme. Le cheminement de 
l’enfant sera marqué par quatre étapes tout à long de l’année pour recevoir le baptême à Pâques. Support utilisé : 

Transmettre. 10 rencontres les mercredis soirs de 17h à 18h20 suivi de la participation à la messe de 18h30 à 19h 
durant une année scolaire de Novembre à Avril. Un temps de préparation sera aussi donné aux parents.  

Inscription en ligne en même temps que l’inscription au catéchisme.  
 
 

PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION (CM2) 

La préparation à la première communion est un cheminement vers une rencontre personnelle avec le Christ, et 
l’expérience du soutien que sont les sacrements dans la vie quotidienne d’un chrétien. Au-delà de la préparation à la 
première communion, il s’agit davantage de préparer toutes les autres communions qui suivront au cours de la vie 
de l’enfant. La préparation est proposée en complément du catéchisme. L’enfant doit nécessairement être baptisé et 
avoir été catéchisé au moins deux années pour pouvoir commencer sa préparation. 4 Rencontres (2 sur le temps du 
catéchisme et deux le dimanche avant la messe des familles) et une retraite (Week-end entier) durant une année 
scolaire pour vivre la première communion en mai/juin. Préparation adressée aux enfants et aux parents. Inscription 
en ligne en même temps que l’inscription au caté 3.  

 
 

MESSES DES FAMILLES (tous)  
C’est une messe que les familles, et plus particulièrement les enfants, sont invités à suivre sur les premiers rangs des 

églises afin que le prêtre puisse adapter et expliquer la liturgie et l’évangile aux plus jeunes. Messes proposées une 
fois par mois dans tous les clochers aux horaires habituels des messes paroissiales. Pas d’inscription nécessaire. 

 
 

GRAINE DE LA PAROLE (3 à 7 ans) 
Encadré par des parents de jeunes enfants, la graine de la parole est la liturgie adaptée aux tout petits durant la 
messe dominicale. Elle a lieu durant le temps de l’homélie dans une salle à part, et comprend un petit temps de 
prière chantée, d’explication de l’évangile du jour et d’un coloriage en lien avec l’évangile. Proposé aux messes des 
familles, une fois par mois, seulement sur le clocher de Genas/Azieu. Pas d’inscription nécessaire.  
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INFORMATIONS DE RENTREE 2020  
 

INSCRIPTIONS :  
Les inscriptions des enfants à l’éveil à la foi, caté découverte, catéchisme, préparation au baptême et première 

communion se font par internet. 

 

RENDU DES DOCUMENTS :  
Quels documents ?  
-Une autorisation parentale et fiche sanitaire par enfant. A télécharger à l’issue de l’inscription en ligne 
-Une fiche de suivi administratif par famille pour l’ensemble des inscriptions. A télécharger à l’issue de l’inscription 
en ligne  
-Le règlement global pour l’ensemble des inscriptions. Le paiement est à faire en priorité par chèque (ordre : paroisse 
de l’Alliance), cependant les espèces seront aussi acceptées. Le paiement pourra être étalé en quatre fois selon vos 
besoins sur les mois d’octobre, novembre, janvier et février. Merci de noter au dos du chèque les NOM et prénoms des 
enfants concernés par le règlement ainsi que le mois d’encaissement.  
ATTENTION : Le rendu de l’ensemble des documents signifiera la confirmation de l’inscription de votre/vos enfants. 
Tant que votre dossier ne sera pas rendu complet, votre enfant ne pourra pas être admis aux activités proposées par 
la paroisse. La priorité accordée aux réinscriptions ne pourra être garantie que dans la limite des délais d’inscription. 
Merci de votre compréhension. 
 

Quand ?  
Les 5 et 6 septembre, 30 minutes avant et après la messe des cartables sur chaque clocher : samedi à 18h à Colombier, 
dimanche 9h30 à St Bonnet, 11h à Genas, 18h à Chassieu. Le samedi 5 septembre de 14h à 17h30 au forum des 
associations de Colombier-Saugnieu salle la Dauphinoise. Prévoyez 10 minutes pour une relecture commune de vos 
documents.  
 

A qui ?  
A un membre de l’équipe RELAIS UNIQUEMENT qui sera présent à l’église.  
Pour toute difficulté contactez le 04 78 90 10 58, cate@paroissealliance.fr   
Les catéchistes auront pour consigne de ne prendre aucun dossier d’inscription et ne pourront accepter aucun enfant 
dans leurs groupes sans inscription. Merci de votre compréhension. 
 

RENDEZ-VOUS :  
1) MESSE DE BENEDICTION DES CARTABLES : Samedi 3 septembre : 18h-19h à Colombier, Dimanche 4 

septembre : 9h30-10h30 à St Bonnet, 11h-12h à Genas, 18h-19h à Chassieu  
Chaque enfant, jeune et adulte est invité à apporter son cartable, son sac d’équipement/outils utilisés pour l’année. 
Ces objets seront bénis et à travers eux, l’année scolaire/professionnelle sera confiée au Seigneur !  
 

2) REUNION DES PARENTS : Mercredi 16 septembre 20h-22h  
La réunion a lieu à la Ruche, salle polyvalente du collège Jeanne d’Arc, Rue Antoine Roybet à Genas (portail vert en face du parking).  
Cette rencontre sera l’occasion de faire votre connaissance, de vous présenter notre équipe et de vous remettre : 
-La confirmation de la répartition de votre enfant dans l’équipe demandée  
-Le calendrier de l’année pastorale selon chaque activité 
-Une présentation du projet de chaque activité  

3) DEBUT DES ACTIVITES : la semaine du 21 septembre 
4) PREPARATION BAPTEME : réunion avec les parents le 30 septembre 17h-18h, à la maison paroissiale de 

Chassieu. 
5) MESSE DE RENTREE ET INAUGURATION DES SALLES PAROISSIALES DE GENAS : Dimanche 4 octobre 11H  
6) PREMIERES COMMUNIONS : réunion avec les parents le 3 novembre 20h30-22h à la maison paroissiale de 

Genas. 
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