
Ensemble paroissial : Portet, Roques, Roquettes, Pinsaguel, Saubens 
Lettre aux Parents pour la Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie 

 
Madame, Monsieur, 
Votre enfant était inscrit au catéchisme ou à l’aumônerie l'an dernier ou, vous avez l'intention de l'y inscrire 

cette année. Voici quelques indications utiles et l'esprit dans lequel nous nous mettrons à son service, catéchistes, 
animateurs d’aumônerie et prêtre de votre ensemble paroissial. 

 
Le catéchisme s'inscrit dans la suite logique du baptême : vous avez décidé de faire baptiser votre enfant et 

de lui donner les moyens de comprendre, dès qu'il en est capable, ce qu'est un baptisé, un chrétien, par la 
découverte de Jésus et son enseignement. Lorsqu’il sera devenu suffisamment conscient, l'enfant pourra décider, 
en toute connaissance de cause et liberté, s'il désire vivre en chrétien et pourra alors « confirmer » 
personnellement le choix qui avait été à l'origine celui de ses parents. 

Notons que des enfants de plus en plus nombreux font aussi aujourd'hui le parcours inverse : ils 
commencent par le catéchisme et ensuite, éventuellement, ils demandent le baptême. 

On va au catéchisme pour choisir sa manière de vivre, les valeurs et l'exemple dont on s'inspirera, l'Evangile 
pour les chrétiens. Le catéchisme, c'est donc une libre proposition de la foi chrétienne et nous nous efforçons de 
la faire d'une manière vivante, ouverte, avec les mots d'aujourd'hui, pour qu'elle puisse apparaître aux uns et aux 
autres –parents et enfants –comme une chance pour leur vie. 

Catéchistes et prêtre collaborent pour cela avec les parents, premiers responsables de l'éducation de leur 
enfant. Ainsi, lors des premiers pas, à l’Eveil à la Foi, en CE1 et CE2, une présence plus proche des parents est 
indispensable pour le meilleur suivi des enfants : c’est la condition de la réussite de cette proposition. Comme 
chaque année, pour les CM1 et les CM2, les catéchistes travaillent par équipe de niveau sur l'ensemble de nos 
paroisses (Portet, Roques, Roquettes, Pinsaguel et Saubens). Cela permet de faire des propositions d'horaires et 
de lieux de rencontres diversifiés, à chaque niveau, pour faciliter la participation des uns et des autres. 

 
L’aumônerie quant à elle est la continuité de la catéchèse. On y vient pour faire grandir sa foi et construire 

l'adulte que l'on deviendra ! 
De la sixième à la terminale, les jeunes font l’expérience du vivre ensemble: ils cheminent vers les 

sacrements, la profession de foi, ils s’y préparent à la lumière de l’Evangile, de la prière et du Crédo. 
Durant ce parcours, ils reçoivent la Bible et se posent des questions sur leur vie spirituelle. Fortifiés par la 

prière, l’Eucharistie, les pèlerinages, les partages, les témoignages des moines et religieuses rencontrés au cours 
des retraites, ils approfondissent leur foi. Ils prennent l’engagement de suivre le Christ. Ils osent dire leur foi et la 
vivre! Ils font l’expérience d’une vie en Eglise, ils découvrent qu’ils sont aimés du Christ tels qu’ils sont. 

 
Les inscriptions au catéchisme et à l'aumônerie se feront lors d’une seule journée, le samedi 7 septembre 

2019. Au cours de cette rencontre, tous les renseignements pratiques seront donnés, ainsi que les livres. Pensez à 
apporter une photo d’identité et le certificat de baptême de votre enfant. 

 

Une seule journée pour s’inscrire de 9h30 à 17h30 sans interruption 
de la Grande section de Maternelle à la Terminale 

de l’Eveil à la Foi jusqu’à l’Aumônerie 
 

Le Samedi 7 septembre 2019 à Portet 
Maison Saint Joseph, 4 rue Jean Moulin. 

 

Pensez à parler de cette journée à vos amis, voisins ou connaissances concernées. 
Vous pouvez consulter et leur dire de consulter le site internet de la paroisse: www.paroisseportet.fr 
 
A bientôt, au plaisir de vous retrouver ou de faire votre connaissance. 
 
 Curé Responsable de la catéchèse Responsable de l’aumônerie:  
 Père Gaston Sendateze Anne Antimi Céline Mabire 
 05.61.72.00.72 06 64 77 81 25 06.62.09.84.21 
 cure.portet@gmail.com  catechisme@paroisseportet.fr  aumonerie@paroisseportet.fr  

http://www.paroisseportet.fr/
mailto:cure.portet@gmail.com
mailto:catechisme@paroisseportet.fr
mailto:aumonerie@paroisseportet.fr

