
 

PAROISSES CATHOLIQUES 
 

Portet-sur-Garonne – Pinsaguel - Roques – Roquettes – Saubens 

 

Lettre aux Parents pour la Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie  
 
Madame, Monsieur, 
Votre enfant était peut-être inscrit au catéchisme ou à l’aumônerie, l'an dernier 2019-2020 !  
Beaucoup de nos projets sont restés dans les cartons et nous restons tous sur notre fin d'avoir interrompu si 

brutalement nos rencontres … Aujourd'hui nous nous préparons pour la rentrée que nous espérons la plus normale possible. 

Voici quelques indications utiles et l'esprit dans lequel nous nous mettrons au service de vos enfants : qu'ils aient 
déjà été inscrits ou tout nouveaux venus sur le chemin de la Foi. 

 
Le catéchisme s'inscrit dans la suite logique du baptême, mais pas uniquement ! 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-Christ et son enseignement. Des enfants de plus en plus nombreux font aussi aujourd'hui le parcours 
inverse : ils commencent par le catéchisme et ensuite, demandent le baptême. 

Le catéchisme est surtout  la volonté d’impliquer Dieu et Jésus-Christ dans nos choix de la vie. Ainsi, on va au 
catéchisme pour choisir sa manière de vivre les valeurs et l'exemple dont on s'inspirera de l'Evangile du Christ. Le catéchisme 
c'est enfin une libre proposition de la foi chrétienne. 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. 

Les catéchistes et le 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, 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 ou pas ! On y accueille chaque jeune, là où il en est et 

comme il est ! Par petits groupes, les animateurs conduisent tout au long de l'année les jeunes à s’ouvrir à la joie de croire, à 
l’expérience unique de l’amitié avec Jésus-Christ, qui devient une boussole pour orienter et conduire leur vie déjà éclairée. 

Avec l'aide de toute la communauté, de vous-même, des animateurs et du prêtre, ils apprennent à mieux 
connaitre Jésus-Christ, à le rencontrer dans la prière et dans la vie de tous les jours et à devenir ainsi témoin de son amour, 
de son pardon et de sa paix.  

Nous allons les accompagner à découvrir d'avantage le sens des sacrements, à les préparer pour ceux qui vont les 
recevoir et à apprendre à en vivre : il y aura des confirmations, des communions, des professions de foi autant de moments 
forts à vivre tous ensemble. A celle ou celui qui demandera le baptême, avec joie, nous accueillerons sa demande. Nous 
accompagnerons tous ces jeunes à vivre leur foi dans leur paroisse et dans l'Eglise : il y aura des messes des jeunes, des 
services d'autel, des pèlerinages, ... 

Car, durant ce parcours, ils vont écouter la Parole de Dieu, découvrir, échanger, partager mais aussi parler de leur 
vie au quotidien, de leurs attentes et de leurs questions, pour faire grandir leur foi et construire l'adulte qu'ils sont appelés à 
devenir, en mettant en pratique cette Parole d'Amour que nous a donnée Jésus-Christ, dans la vie de tous les jours. 

 
Les inscriptions au catéchisme et à l'aumônerie se feront lors d’une seule journée, le samedi 5 septembre 2020. 

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

 

De la grande section de maternelle à la Terminale 
Une seule journée pour s’inscrire de 9h30 à 17h30 sans interruption 

Le Samedi 5 septembre à Portet, Maison Saint Joseph, 4 rue Jean Moulin. 
 
Pensez à parler de cette journée à vos amis, voisins ou connaissances ... 
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. 
 

Le Père Gaston, les catéchistes et les animateurs d'Aumônerie 

http://www.paroisseportet.fr/

