
Renseignements :  
Secteur Pastoral de Caudéran 

173 avenue Louis Barthou - 33200 BORDEAUX 
 

Samedi 3 et 10 septembre  2016 - 10h à 12 h 

Pourquoi inscrire Son enfant au catéchisme ?  
Inscrire votre enfant au catéchisme, c’est lui per-

mettre de rencontrer Jésus et de découvrir que Dieu 

aime chacun d’entre nous : c’est lui faire connaître 

la richesse de la tradition chrétienne. C’est aussi lui 

donner l’occasion de réfléchir sur les questions qu’il 

se pose sur lui-même, le monde et Dieu, avec 

d’autres chrétiens : enfants, adultes, catéchistes, 

prêtres… 
 

Peut-on aller au catéchisme sans être baptisé ? 
Bien sûr, on peut aller au catéchisme sans être bap-

tisé ! De plus en plus d’enfants sont dans cette si-

tuation. Au cours de ces années de catéchèse, et 

s’il le désire, l’enfant pourra demander le baptême. 

Avec l’accord de ses parents, et en lien avec les ca-

téchistes et le prêtre de la paroisse, il suivra une 

préparation en plusieurs étapes.  

Le catéchisme, est-ce bien raisonnable avec 

toutes les activités qu’il a déjà ? 
Catéchisme, judo, danse ou piano ? C’est vrai, les 

enfants sont parfois débordés. Mais le catéchisme 

n’est pas une activité comme les autres : ni école, 

ni club, c’est un lieu singulier où ils peuvent être eux

-mêmes et partager avec d’autres enfants tout ce 

qu’ils vivent. Ils posent des questions qu’ils n’ont 

pas l’habitude de poser ailleurs et réfléchissent 

avec d’autres sur ce qui leur tient à cœur, avec 

l’aide d’un adulte. C’est un lieu unique de ren-

contres et de jeux où se nouent souvent de belles 

amitiés.  

S e c t e u r  P a s t o r a l  d e  C a u d é r a n  

Des proposi t ions . . .   

. . .pour  l es  3  / 11  ans  

La messe des familles :  
 

Le dimanche, à 11h à l’église Saint Amand  

Un rendez-vous mensuel particulièrement dédié aux 

enfants, aux jeunes et à leurs familles.  

La garderie tous les dimanches :  
 

Un service de garderie est proposée tous les di-

manches (à compter du 10/09/2017) pour la 

messe de 11h00 à Saint-Amand, même lors de la 

messe des familles.  

Il n’y a pas de service de garderie pendant les va-

cances scolaires.  

 

Le temps de la parole pour les enfants :  
 

Le temps de la parole pour les enfants sera proposé 

les dimanches pour la messe de 11h00 à Saint-

Amand sauf lors des messes des familles, pour dé-

couvrir l’Evangile plus facilement.  

Il n’y a pas de temps de la parole pendant les va-

cances scolaires.  

Ca cont inue  en  2018…  

 23/09/18 
 14/10/18  
 18/11/18 
 09/12/18 

 13/01/19 
 10/02/19 
 24/03/19 
 07/04/19 

 12/05/19 
 16/06/19 

Ca cont inue  en  2018…  



CE1  
 

Il est proposé une rencontre par mois. Chaque ren-

contre est animée par une équipe de catéchistes 

en charge de ce temps auprès des enfants de CE1.  

Une soirée présentation de l’année  

pour TOUS les parents de tous les niveaux :  
 

Présentation de l’année de catéchèse,  

une rencontre commune pour les parents  

Mercredi 26/09/2018 à 20h30 
 

Salles Paroissiales de Saint Amand  

173 avenue Louis Barthou - 33200 BORDEAUX 

Renseignements / Inscriptions :  
 

Secteur Pastoral de Caudéran  

173 avenue Louis Barthou - 33200 BORDEAUX 

05 56 08 26 95 - kt.cauderan@gmail.com    
 

Deux temps spécifiques :  
Salles paroissiales de Saint Amand   

Mercredi 5 et 12 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi 8 et 15 septembre de 10h à 12 h 

3  -  6  ans  -  Éve i l  à  l a  fo i  

Dès 3 ans, votre enfant peut rejoindre le groupe d'éveil à la foi de la paroisse   
 

Des jeux, des contes bibliques, des chants, des histoires, des pédagogies faciles et 

actives pour aider les petits de 3 à 6 ans à découvrir les cadeaux de Dieu.  
 

Les rencontres se déroulent le dimanche matin, les parents sont invités à participer 

avec leur enfant.  

A compter du CE1, le catéchisme est proposé aux enfants jusqu’au CM2 sur la paroisse.  
 

C’est une démarche qui construit l’Homme, qui initie à la vie avec Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer.   
 

Un parcours spécifique en CE1 et une proposition de catéchèse familiale du CE2 au CM2 avec 3 temps en commun en plus : le KTMesse 

7  -  11  ans -  La  catéchèse  

CE2 / CM1 & CM2  
 

C’est une proposition de catéchèse familiale. Cela 

signifie que nous faisons appel aux parents qui 

sont accompagnés tout au long de cette démarche 

pour vivre en toute sérénité l’animation d’un 

groupe d’enfants. Cette formule offre à chacun 

l’opportunité de grandir dans la foi au côté de ses 

enfants, tout en conservant un soutien assuré par 

les responsables de chaque niveau. 

Une proposition de sacrements : 
 

Le Baptême à tout âge 

(signalez le lors de l’inscription de votre enfant)  
 

La Première Communion à partir du CM2 

(des temps de rencontre spécifiques seront proposés) 

Le KTMesse 

 

Les 9/12, 10/02 et 12/05 de 9h30 à 12h00.  

C’est un temps de catéchèse, dans un temps litur-

gique particulier, pour les jeunes et les familles. 

Une occasion d’avoir un temps de catéchèse avec 

les enfants d’un côté, et les parents de l’autre, qui 

se clôture par la messe des familles ensemble.    


