
 

Tu te poses cette question ? Tu veux en savoir plus ? 

Tu as entre 6 et 11 ans ? 

Alors viens t’inscrire au caté 

Samedi 25 Juin 2022 

Samedi 3 & 10 septembre 2022 

de 9h30 à 11h30 

Pour tout renseignement : kt.seclin@gmail.com 

David STIEN : 06.46.17.07.60  

http://www.paroisse-seclin-attiches.fr/index.php/vie-chretienne/le-catechisme


 
La catéchèse de la Paroisse Saint Eloi, est proposée aux enfants de 7 à 12 ans. 

« C'est une démarche qui nous construit, qui initie à la vie avec Jésus-Christ, qui aide à 

découvrir Dieu et à l'aimer. Le catéchisme présente la foi de l‘Église, sa cohérence, son 
intelligence, sa dynamique pour que chacun puisse exprimer sa propre foi chrétienne par des 
mots et des actes. C'est l'engagement progressif d'une personne qui chemine avec Dieu et 

son prochain. » *site du Diocèse de Lille 

Tout au long de l’année, les enfants cheminent aux côtés d'autres enfants pour découvrir 
l'histoire du peuple de Dieu, sa prière, qui est Jésus et ce qu'en dit la Bible. 

 

Pour Tous les Enfants et leurs Parents, tout au long de l’année. 

Des Temps Forts de caté sont proposés durant les grands moments de l’année liturgique : 

Temps de Rentrée, Avent, Noël, carême, Pâques, etc. 

Les Temps Forts sont des rencontres animées par l’équipe de catéchistes, le plus souvent, le 
dimanche matin à partir de 9h00. 

Les enfants et les parents sont invités à poursuivre cette rencontre avec la communauté 

chrétienne, par la célébration paroissiale de 11h00 à l’église Saint Piat de Seclin. 

Pour tous renseignements contactez-nous. 
Contact mail: kt.seclin@gmail.com 

 

L’Éveil à la Foi 

Les enfants en CE1 se retrouvent 5 Dimanche matin, répartis durant l’année. 

Ces Rencontres de deux heures, se déroulent autour d'un thème adaptés aux enfants de 7 
ans. Ces thèmes permettent de découvrir Jésus et la vie des chrétiens par le bricolage, 
coloriage... 

Les parents sont invités à participer à ces temps forts, et un échange entre adultes permet 
aussi le dialogue sur leur foi. Ces Rencontres sont suivies de la messe à 11h00 à l’église Saint 
Piat de Seclin. 

 Contact CE1 : Cécile LAUDE 06.70.63.38.36 

 

Tu Nous Parles en Chemin 

Pour les enfants en CE2, CM1 et CM2. 

Tout au long de l’année, les enfants cheminent en petites équipes, aux côtés d'autres enfants, 
pour découvrir l'histoire du peuple de Dieu, sa prière, qui est Jésus et ce qu'en dit la Bible. 

Avec les catéchistes, chaque équipe planifie, en début d’année, les dates de ses rencontres 

suivant ses propres disponibilités. 

Nous souhaitons que chaque parents accepte – au moins une fois dans l’année – de vivre cette 
belle expérience d’accompagner une équipe d’enfants. 

Nous avons fait ce choix, dans l’intérêt de votre enfant et pour une catéchèse familiale 
réussie. 

http://www.paroisse-seclin-attiches.fr/index.php/vie-chretienne/le-catechisme
mailto:kt.seclin@gmail.com


Nous proposons aux équipes d’enfants d’échanger sur 3 thèmes (ou modules). Chaque thème se 
déroule en 3 rencontres. Soit 9 rencontres au total, réparties sur l’ensemble de l’année. 

Ces Thèmes changent chaque année. Certains modules font donc écho aux questions que 
portent les enfants, d’autres mettent plus l’accent sur l’expérience chrétienne. 

Les enfants découvrent ainsi comment vivre leur quotidien sous le regard de Dieu. 

 Contact CE2, CM1, CM2 : David STIEN  06.46.17.07.60 

 

Catéchèse Adaptée 

Il existe une proposition pour les enfants handicapés, la catéchèse spécialisée (P.C.S) qui 

permet à des enfants ou des jeunes porteurs d’un handicap, quel qu’il soit, d’être accueillis 
dans un groupe de catéchèse avec une pédagogie adaptée. N’hésitez pas à contacter 
l’animatrice. 

 Contact P.C.S: Isabelle Duchatelet  06 84 72 73 13 

 

Le Sacrement de Première Communion 

Si votre enfant le souhaite et se sent prêt, il peut, comme à tout âge de la vie, recevoir le 

sacrement de l’Eucharistie. 

Pour les enfants en CM1 ou en CM2 qui ont déjà commencé le parcours de catéchèse « Tu nous 
Parles en chemin », nous leur proposons un parcours en complément de la catéchèse. 

Ce parcours se présente sous la forme de : 

 4 Temps Forts. Ceux-ci sont des Rencontres avec les Enfants et leur Parents, animées par 
les catéchistes et sont suivis de la célébration à laquelle les enfants participent. 

 Une Retraite 
 La célébration de Première communion 

 Contact Communion: Marie-Ange HACHET 06.19.07.75.45 

Ou : Christelle PIGNAULT  06.23.85.42.69 

Si votre enfant est en âge de faire du caté et s’il désire recevoir le sacrement du Baptême, 
une proposition de parcours peut lui être proposée. Contactez-nous! 

  

L’Éveil des Tous Petits 

Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis au cours de plusieurs célébrations durant l’année. 

Pour tous renseignements contactez-nous. 

 Contact Éveil des tous petits : Cécile LEFRANC 06.12.29.50.82 

Les Servants d’Autel 

Les enfants du CE2 à la troisième, peuvent devenir Servant d’Autel et se mettre au service 

de l’Église 

Pour tous renseignements contactez-nous. 

 Contact Servant d’Autel: Hélène LOONIS : 06.75.92.39.11 


