
 

 

 

 

Chers parents, 

Dans notre établissement catholique du Sacré- Cœur, la catéchèse est proposée à tous en lien avec la 

paroisse. Votre enfant rentre en 6e, il découvrira comment notre vie de tous les jours est soutenue, 

éclairée par la présence de Dieu, et il pourra également, réfléchir avec d’autres jeunes à ce qu’est la 

Foi, de façon ludique et joyeuse! S’il le désire et avec votre engagement, votre enfant pourra cheminer 

vers l’expérience de l’amour de Dieu et ce, à tout âge ! 

Les rencontres de caté auront lieu le mercredi matin une fois par mois de 8h30 à 12h au Sacré- Cœur. 

Les jeunes se rendent dans la cour du collège, les animatrices viendront les chercher sur place. 

Votre enfant sera attendu à chaque rencontre par une équipe de catéchistes, des adultes bénévoles : 
Valérie Cugnet, Bénédicte Wauters, Hélène Chauvet, Elise Tabary et Océane Paux. 
 

Pour toutes questions, merci de contacter Océane Paux au 06.42.72.89.91 

 
Merci à tous pour l’intérêt que vous portez au bon déroulement de cette nouvelle année de caté. 

Dates des rencontres  

Mercredi 19 sept 
8h30 à 12h 

 
Mercredi 17 octobre 

Mercredi 14 novembre 

Samedi 24 novembre Rencontre TEEN FOR GOD *         De 14h30 au soir à Amiens  

Mercredi 5 décembre 8h30 à 12h 

Samedi 12 janvier Rencontre TEEN FOR GOD              De 14h30 au soir à Amiens   

Mercredi 30 janvier 8h30 à 12h 

Mercredi 6 mars (1er jour du 
carême, les Cendres)  

11h à 15h30 

Lundi 8 et mardi 9 avril 
2 jours de retraite à Bapaume (temps obligatoire pour 

préparer la profession de Foi de 5e) 

Mercredi 24 avril 

8h30 à 12h Mercredi 15 mai 

Mercredi 19 juin 

Samedi 22 juin  Rencontre TEEN FOR GOD              De 14h30 au soir à Amiens 
 
Quelques dates de messes du samedi (19h) vous seront transmises ultérieurement pour que les jeunes 
de 6e s’y retrouvent avec les catéchistes et vous, les parents. 

*TEEN FOR GOD : Temps fort avec les étudiants de la mission de St Leu (activités, partages, 
témoignages, chants…) 
 

Mme Deillon, chef d’établissement 

Océane Paux, chargée de la Pastorale 

 

 


