CONSTRUIRE L’HOMME ET DIRE DIEU
Établissement Catholique du réseau Lassallien, l’école La Salle - Saint Charles place la pastorale au
cœur de son enseignement et de son engagement.
L’établissement est un lieu de proposition et d’éducation à la foi chrétienne dans le respect de la
démarche de chacun.
Nous nous attachons à offrir à chaque élève la possibilité de nourrir sa vie spirituelle et de grandir dans
la foi, en collaboration avec les prêtres de la paroisse.
EVEIL A LA FOI / CULTURE RELIGIEUSE : de la Petite Section au CM2
sur temps scolaire pour tous les élèves (temps obligatoire)
Pour tous les enfants de l’école de la Petite Section au CM2, ce temps de découverte de Jésus, fils de
Dieu, amènera l’enfant à découvrir le Projet de Dieu.
Plusieurs thèmes seront abordés, avec prières et chants adaptés à chaque âge.
CATECHESE avec préparations à la Confirmation et la 1ère communion
à partir du CE2
hors temps scolaire à l’école, d’octobre à juin (sur inscription volontaire)
de 12h15 à 13h15
Le parcours de catéchèse est utilisé en lien avec la Paroisse. Les groupes seront constitués de la
manière suivante :
• 1ère année de catéchèse pour les enfants qui souhaitent approfondir leur foi et qui se préparent à la
Confirmation puis à la Première Communion l’année prochaine.
• 2ème année de catéchèse pour les enfants qui recevront la Confirmation et la Première Communion
cette année.
• 3ème année de catéchèse pour les enfants qui souhaitent nourrir leur foi et continuer leur chemin vers
la Profession de Foi au collège l’année prochaine.
Des temps de rencontre avec le prêtre, de réconciliation et de découverte de l’eucharistie sont régulièrement
proposés.
Une réunion de présentation de la Pastorale à l’école est organisée le
Lundi 27 septembre 2021 à 17 heures.
Le bulletin d’inscription est à remplir
et à remettre aux enseignants au plus tard le 1° octobre.
Des célébrations sont prévues pour fêter les temps forts de l’année liturgique. Les parents seront
conviés à se joindre aux enfants lors des célébrations. Cependant, les règles sanitaires pourraient nous
amener à modifier le déroulement de ces célébrations en fonction du contexte.
Vie de Paroisse : la messe dominicale a lieu le samedi à 18 h 30 ou à 10 h30 à la chapelle Sainte
Bernadette, la messe des enfants a lieu tous les 1ers dimanches de chaque mois à la chapelle.
Il ne suffit pas de proposer un enseignement religieux à nos enfants, il faut penser à vivre notre foi avec
eux. La messe est un temps fort à partager en famille.
L’enfant qui souhaite se préparer à la Première Communion devra montrer son désir de recevoir
l’Eucharistie en participant à la messe dominicale avec une certaine assiduité. Les prêtres de chaque
paroisse seront contactés.
Pour joindre la paroisse et le Père Jean-Marie : 04 90 78 03 44

Les équipes pastorale et pédagogique vous souhaitent une bonne année scolaire.
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Fiche à compléter et à remettre à l’enseignant de votre enfant pour le 1° octobre 2021,
barrée et signée si vous ne demandez pas d’accompagnement en Pastorale.
Afin de vivre pleinement ces temps forts, nous avons besoin de personnes disponibles, régulièrement
ou ponctuellement. Nous faisons une nouvelle fois appel à tous.
Les personnes qui souhaitent animer un groupe de catéchèse seront aidées par le Père Jean-Marie
afin de préparer les rencontres avec les enfants.
Merci par avance aux parents, grands-parents, amis…disponibles.
Je me propose pour aider à la catéchèse à l’école :
Nom : …………………………Prénom :……………………………
Adresse : ………………………….
………………………………
N° de tél : ………………………... adresse mèl : ………………………..@....................
Je souhaite que mon enfant :

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………….………… Classe : ………….
Pour tous :

□

S’il/elle est baptisé(e) ? :

 Oui date : .......................... Paroisse : ............................................
❑ Non.

Nom de votre paroisse actuelle : :…………………….
Commune :……………………………

□

Soit préparé au baptême
Paroisse : ……………………………………
N° de Tél personnel : …………………………

Pour les élèves du CE2, CM1 et CM2 UNIQUEMENT :

□

Soit inscrit à la Catéchèse proposée par l’école :

□
□
□

1ére année de Catéchèse
2ème année (année de la Confirmation et de la première Communion)
3ème année de Catéchèse

Les séances ont lieu entre 12h15 et 13h15
Date ...................................
Signature des parents :
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