Un bonheur à mériter, …

Une aventure à tenter…

Pourquoi ?
Pour faire l’expérience de Dieu…
- dans une ambiance chrétienne et
familiale,
- par l’apprentissage de la prière,
- la découverte de la Bible, des grands
personnages de l’Ancien et du
Nouveau Testament, la vie des
grands saints et des témoins de Jésus
aujourd’hui.
Pour devenir des jeunes témoins de
l’amour de Dieu !

Pour qui ?
A quel âge ?
- entre 8 ans et 10 ans (du CE2 au CM2).
- mais il n’est jamais trop tard pour s’inscrire.
Si mon enfant n’est pas baptisé ?
- Tout enfant est bienvenu qu’il soit baptisé
ou non, même s’il n’est jamais entré dans
une église.
- s’il le désire, un chemin lui sera proposé
pour le conduire vers le baptême.
Et pour les enfants qui ont un handicap ou
d’importantes difficultés scolaires ?
Ils pourront rejoindre un groupe avec des
personnes compétentes et formées ou être
intégrés à un groupe classique. Des
moyens adaptés à leurs possibilités seront
utilisés.
« Une semaine sur deux, j’ai la garde de
mon enfant, peut-il quand même venir au
caté ? »
Votre paroisse pourra voir avec vous
comment accueillir votre enfant avec
l’accord de l’autre parent.

Mère Teresa

Où et quand ?
Nogent-le-Roi
Ecole Saint-Joseph : le mardi après-midi, de
16h45 à 18h00.
Presbytère : le mercredi matin, de 10h00 à
11h30.
Prouais
Le mercredi après-midi de 16h45 à 18h00.

Comment s’inscrire ?
A l’accueil paroissial au 1 rue du Chemin
Neuf à Nogent-le-Roi (du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
18h00, et le samedi de 9h30 à 12h00).
Pour tous renseignements :
Pascaline MONCUIT
06 26 61 93 66
Secrétariat paroissial
1 rue du Chemin Neuf
28210 NOGENT-LE-ROI
02 37 51 42 22
www.paroisse-nogent-le-roi.com

Réunion d’informations le 5 septembre 2018
au presbytère de Nogent-le-Roi à 20h15
Rentrée du catéchisme les mardi 11 et
mercredi 12 septembre 2018

Viens au caté

connaître Jésus-Christ !

La vie est un défi à relever, …

A TOI DE JOUER !

Comment voir plus loin
et autrement ?

Tu as plein d’occasions de rencontrer des gens avec
lesquels faire plein de belles découvertes : à la maison,
à l’école, au sport ou à la musique, à l’église…
Sauras-tu trouver le chemin qui te conduit vers eux ?

Quel est le sens de ma vie ?
Qui est Jésus ?
Pourquoi Jésus est-il mort ?

LE CATÉ, Y AVEZ-VOUS
PENSÉ ?

Comment prier ?
Qu’est-ce que la Bible ?
Comment résister au mal ?
Comment Dieu me guide-t-il ?
…

Paroisse Ste Jeanne de France
en Vallée de l’Eure

