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…...et sur votre secteur ! 
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Catéchèse de l’enfance (paroisse et école catholique) 
Accompagnement des animateurs d’éveil à la foi  

et de catéchèse spécialisée 
 

Pour dialoguer, vous rencontrer, vous aider dans votre 
réflexion pastorale (relecture d’année, projet catéchétique, 
choix de supports pédagogiques…), répondre à vos  besoins 
en formation (pour les animateurs, pour les parents)… 
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Propositions 
Année 2020-2021 

Une équipe à votre service pour 
vous soutenir dans 

l’accompagnement des enfants et de 
leur famille. 

5HQVHLJQHPHQWV�HW�LQVFULSWLRQ���6'&���FDWHFKHVH#FDWKR���IU����������������� 
6LWH��HQIDQFH�FDWKR���IU����SDJH�)DFHERRN��6HUYLFH�FDWpFKqVH�GLRFqVH�GH�0HDX[ 

Catéchèse 
 du diocèse de Meaux 



Formation initiale  
« Accompagner un groupe en catéchèse »  
Parcours de 6 rencontres indépendantes (la 1ère « Etre 

catéchiste » étant essentielle au départ) pour accompagner et 
encourager les catéchistes avec un contenu de foi, des éléments 

de pédagogie et des outils pratiques 

Rencontre 2 « Animer un groupe d’enfants »  
-> Samedi 23 janvier 2021 (15h-17h30) à Moissy 

Rencontre 3 « Prier avec les enfants »  
-> Samedi 14 novembre 2020 (9h30-12h) à La Houssaye 

-> Samedi 10 avril (15h-17h30) à Moissy 

Rencontre 4 « Ecouter la Parole de Dieu »  
-> Samedi 16 janvier 2021 (9h30h-12h) à La Houssaye 

 

Possibilité de rencontres locales sur demande  
 

« Le MOOC des catéchistes » 

-> MOOC 1 être catéchiste, le Credo, 
éléments de pédagogie 

-> Mooc 2 « Prier et agir d’un même coeur » 

Disponibles sur clé USB, à commander en ligne 
www.paris.catholique.fr/-le-mooc-des-catechistes-.html 
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Ecole de prière 

pour les enfants de 7 à 10 ans 
3 jours pour chanter, prier, jouer, découvrir 
la Parole de Dieu, la liturgie, apprendre à 

parler à Jésus 
  

-> du samedi 22 au lundi 24 mai 2021 
 à la maison St Tarcisius 

« à l’école de Marie » 
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Marches en famille 
pour toutes les familles (adultes, enfants, ados) 

1 dimanche par vicariat pour : 
prendre le temps,  marcher, partager, jouer, 
découvrir, s’émerveiller, rendre grâce à Dieu 

 
 
 
 

Vicariat Ouest -> Dimanche 14 mars 2021 
Vicariat Nord -> Dimanche 11 avril 2021 

Vicariat Est -> Dimanche 9 mai 2021 

Vicariat Sud -> Dimanche 6 juin 2021 

1 équipe locale de préparation  
et de mise en oeuvre pour chaque vicariat 

Rencontre de lancement du projet 
-> Mardi 22 sept. 2020 à 20h à La Houssaye  
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Formation « ANNONCER » 2ème année 
Entrer dans la dynamique du texte national (TNOC) , permettre la 

maturation de la foi dans toutes ses dimensions, développer la 
connaissance et l’amour de l’Eglise, permettre de transmettre la foi 

reçue de l’Eglise et d’en témoigner pour accompagner des enfants, des 
jeunes et des adultes dans leur relation au Christ 

2 années scolaires : chaque année, 7 jeudis avec des 
intervenants spécialisés (au Centre Sèvres)  

et 7 rencontres de terrain 

 

   « Forum Wahou ! » 

 Découvrir la théologie du   
corps le temps d’un week-end 

 

-> 28-29 novembre 2020 au lycée St Aspais, Melun 
 
 

Formations d’approfondissement théologique 
IER - Theologicum - Ecole Cathédrale - CIF - CETAD... 

Plus de renseignements auprès du service formation : 
formation@catho77.fr 
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Formation à la 
Responsabilité en Eglise 



Rencontres coordinateurs  
et prêtres accompagnateurs 

 

Thème d’année :  « Evangéliser les enfants 
et prendre soin de leurs familles » 

 
 

1ère rencontre   
« La communication au service de la Parole »  

-> Mardi 10 novembre 2020 (9h30-16h) 
 

 

2ème rencontre 
« Le pardon, chemin de guérison »  

-> Mardi 9 février 2021 (9h30-16h) 
 

 

3ème rencontre 
« Rejoindre les familles 

 à travers les supports de catéchèse »  
-> Mardi 1er juin 2021 (9h30-16h) 

 

/LHX[�GH�UHQFRQWUH���/D�+RXVVD\H�HQ�%ULH������UXH�(WLHQQH�-RGHOOH� 
5HQVHLJQHPHQWV�HW�LQVFULSWLRQ���6'&���FDWHFKHVH#FDWKR���IU����������������� 

Rencontre coordinateurs 
et catéchistes 

  

 « Comment rejoindre les familles »  
 

pour  les animateurs d’éveil, les catéchistes 

 et les coordinateurs 
 

-> Samedi 3 octobre 2020 (9h30-12h) 

« Journée souffle nouveau » 
(re)donner de l’élan à sa mission 

 de coordinateur en catéchèse  
 

-> Vendredi 4 décembre 2020 
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Rencontre coordinateurs 


