
ENSEMBLE PAROISSIAL ALLONNES - ARNAGE 
Catéchèse pour l'année scolaire 2020 / 2021 pour les enfants du CE2-CM1-CM2 

Après une année bien perturbée par la pandémie Covid 19, nous reprenons les rencontres de catéchèse sous la 
même forme que l’an passé. Elles auront donc lieu le samedi de 10H00 à 13H30 (pique-nique compris).  

1/ Calendrier des rencontres : (10 rencontres le samedi matin + 2 en "format" différent) 

 Date Lieu Thème 

1 Samedi 19 septembre Arnage  La création de Dieu est belle ! 

2 Samedi 10 octobre  de 16h30 à 19h30 (messe incluse) Allonnes « KT Dimanche » Découverte de la messe 

3 Jeudi 29 octobre 08h00 à 18h00  En monastère Journée de découverte de la prière 

4 Samedi 21 novembre  Arnage Dieu nous libère ! 

5 Samedi 19 décembre Allonnes Dieu vient pour nous ! 

6 Mardi 22 décembre Arnage 

(10h-12h30) Répétition du jeu scénique de la veillée de Noël 

Suivie d’un repas (12h30-13h30)  

avec les enfants qui seront à la veillée sur Arnage le 24/12  

7 Samedi 16 janvier 2021 Arnage Jésus est le fils bien-aimé de Dieu ! 

8 Samedi 20 février  Allonnes Jésus nous guérit ! 

9 Samedi 27 mars  Cathédrale Célébration du pardon à la Cathédrale 

10 Samedi 10 avril  Arnage Alléluia ! Jésus est ressuscité ! 

11 Samedi 22 mai  Allonnes L’Esprit-Saint nous est donné ! 

12 Samedi 20 juin  Pontmain Pèlerinage paroissial 

* Nous proposons un nouveau manuel de catéchèse intitulé « Dieu dans nos vies ». Chaque jeune pourra 
découvrir et approfondir sa foi à travers la Parole de Dieu, le partage, la prière, la rencontre de l’autre. 

2/ Les « messes des familles » 

En plus de la messe KT Dimanche prévue le samedi 10 octobre (cf. ci-dessus), comme les années précédentes, nous 
proposons régulièrement des messes animées spécialement pour les enfants et leurs familles appelées «messe des 
familles». Elles auront lieu cette année aux dates suivantes : 

 Samedi 26 Septembre à 18H30 à Allonnes 

 Samedi 21 Novembre à 18H30 à Allonnes 

 Jeudi 24 Décembre à 18H30 à Arnage (Veillée de Noël) 

 Dimanche 31 Janvier à 10h30 à Allonnes 

 Mercredi 17 Février à 18h30 à Arnage (Mercredi des Cendres entrée en Carême) 

 Dimanche 28 Mars (Rameaux) à 10H30 à Allonnes 

 Dimanche 23 Mai à 10h30 à Arnage (Pentecôte et Profession de Foi) 

 Dimanche 04 Juillet à 10H30 à Allonnes (Messe de fin d’année paroissiale) 

3/ L'accompagnement familial 

Les parents étant les premiers acteurs et responsables de la catéchèse de leurs enfants, il est prévu notamment : 

- De solliciter les parents pour accompagner les rencontres plusieurs fois dans l'année. (Ces moments sont 
toujours très riches pour chacun et source de discussion entre parents et enfants) 

- De reprendre le livret de catéchèse avec l’enfant à la maison entre deux temps forts. (Prière, chant, 
réflexion, vidéos grâce aux liens internet fourni avec le livret). 

4/ Montant de l’inscription 

Le montant de l’inscription s’élève à 40 € par enfant. S’il y a plusieurs enfants dans la famille un montant global de 65€ 
par famille est demandé. 

5/ Premières communions 

La première communion aura lieu sauf exceptions le dimanche de Pâques 04 avril à Arnage. Une rencontre 
spéciale de préparation sera programmée en cours d’année. 
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