En cette période où les activités reprennent doucement, il est temps de penser à la
rentrée et aux inscriptions à faire, et notamment celle du caté !
Inscrire son enfant au caté, c’est lui permettre, avec d’autres chrétiens : enfants, adultes, catéchistes, prêtres … de
rencontrer Jésus, de découvrir que Dieu aime chacun d’entre nous, de partager la vie d’une communauté
chrétienne, de connaître la richesse de la tradition chrétienne. C’est aussi lui permettre de découvrir une autre
dimension de sa vie, de réfléchir aux questions qu’il se pose sur lui-même, le monde et Dieu.
La catéchèse est un cheminement pour découvrir Jésus.
➢ Bienvenue aux familles nouvellement arrivées ! Vous avez de jeunes enfants ? Vous souhaitez les inscrire
au Catéchisme (CE2-CM1-CM2), à l’Eveil à la Foi (Maternelle- CP- CE1) ou à l’Aumônerie des collèges et
lycées…
C’est maintenant ! Voici quelques lieux et dates d’inscription dans notre ensemble paroissial, venez nous
rencontrer aux permanences d’accueil qui vous sont proposées :
•
•
•
•
•

Lundi 7 septembre de 18h à 19h à l’église de St Clément de rivière
Mardi 8 septembre de 16h45 à 18h à Combaillaux (salle des garrigues)
Mercredi 9 septembre de 10h à 12h au presbytère de St Gély (50 rue du Presbytère)
Jeudi 10 septembre de 17h à 18h au presbytère de Prades (19 route de Montpellier)
Vendredi 11 septembre de 17h à 18h au presbytère de Prades (19 route de Montpellier)

➢ Pour les enfants déjà inscrits au caté les années précédentes et qui souhaitent continuer, vous pouvez
réinscrire votre enfant pour l’année 2020-2021 en imprimant la fiche d’inscription jointe, la remplir et la
ramener lors de la première rencontre qui aura lieu
Le mardi 15 septembre à 20h30 à la salle du Devezou à Montferrier

Pour tout autre renseignement, n'hésitez pas à nous écrire : catechese.paroissesJLM@diocese34.com
A très bientôt

