ORIENTATIONS DIOCESAINES POUR LA CATECHESE

PRESENTATION D’INITIATIVES LOCALES

SECTEUR EPINAY-SUR-SEINE
Nom de l’initiative : « Dimanche matin autrement »
Description rapide :
- S’adresse aux parents de caté de CM1 et de CM2 (dont trois quarts y participent)
- Travail commun des catéchistes / Equipe d’animation paroissiale (EAP) / Animateurs liturgiques
- Participation des confirmands adultes
Personne à contacter :
- Père Bruno Leclerc : 01 48 29 95 83
- Catherine Guillez : 01 48 27 01 76 – cathguillez@yahoo.fr

SECTEUR EPINAY-SUR-SEINE / VILLETANEUSE
Nom de l’initiative : Confirmation Jeunes - Adultes (Préparation)
Description rapide :
Un temps de 3 heures commun entre les confirmands adultes et jeunes :
- Présentation mutuelle
- Partage de la parole de Dieu
- Prière
Personne à contacter :
- Père Bruno Leclerc : 01 48 29 95 83
- Anne-Marie Sourdier :
- Hélène Dionandé :

LE RAINCY
Nom de l’initiative : Les ateliers de la catéchèse
Description rapide :
Catéchèse proposée aux jeunes qui préparent la profession de foi et à des adultes qui demandent à recevoir un
sacrement (1ère communion, confirmation) ou aux personnes qui cherchent à raviver leurs connaissances sur la
foi chrétienne : Un samedi matin par mois.
Personne à contacter :
- Françoise Duché : 06 86 00 32 16

SECTEUR NOISY-LE-SEC ET ROMAINVILLE
Nom de l’initiative : « Caté familles »
Description rapide :
Catéchèse des enfants avec leurs parents et les catéchumènes à l’église, deux heures avant la messe du
dimanche, cela une fois par mois. Favoriser la formation des parents, la vie de foi et les échanges en famille et/ou
les échanges avec la communauté.
Personne à contacter :
- Hélène Nicolas : 06 70 48 10 73

TREMBLAY-EN-FRANCE (SAINTE-THERESE)
Nom de l’initiative : Mise en œuvre pour la 1ère année de « Caté-clic »
Description rapide :
Un bilan très positif a été fait, sans oublier les limites et les difficultés apparues en cours d’année.
Personne à contacter :
- Marie Geneviève Le Gal
- Florence Di Doninico : 01 48 61 18 86

SECTEUR VILLEPINTE
Nom de l’initiative : « Des samedis autrement »
Description rapide :
Proposition de quatre samedis autour du thème de l’eucharistie à tous les paroissiens (intergénérationnel).
Chaque rencontre est organisée en quatre temps (Suivre les 4 séances) : Accueil - Temps commun - Ateliers par
âge - Célébration.
Personne à contacter :
Jacqueline Rossi : 06 83 01 93 56

SECTEUR SAINT-DENIS
Nom de l’initiative : « Ecole des catéchistes »
Description rapide :
2007 : Chacun(e) fait ce « qu’il veut/peut »
2008 : Les 5 paroisses décident de suivre le même parcours le « Caté-clic ». Un samedi matin par mois, temps
d’enseignement, de partage en lien avec le module.

Personne à contacter :
- Père Triet Jean-Baptiste : 01 48 20 20 98
- Alain Ekoumé : 06 27 30 19 10 – a.ekoume@hotmail.fr

LA COURNEUVE (SAINT-YVES-DES-4-ROUTES)
Nom de l’initiative : « Ecoutons ensemble la Parole »
Description rapide :
Rassemblement de tous les enfants du catéchisme de tous les niveaux pour écouter et réagir à la Parole pendant
20 minutes. Temps d’animation par le prêtre.
Personne à contacter :
Père Benoît Kitchey : 01 48 36 09 03

SECTEUR BOBIGNY
Nom de l’initiative : « Bouge ta planète »
Description rapide :
Durant le Carême 2011, nous avons réfléchi sur les droits fondamentaux (démarche de solidarité du CCFD-Terre
Solidaire) : dimanche 13 mars, il y a eu un échange pendant la messe avec les questions suivantes :
Lequel de ces droits vous semble le plus important à défendre aujourd’hui à Bobigny, pour vous et vos proches ? :
x droit à l’éducation,
x droit à la santé,
x droit au logement,
x droit au travail,
x droit à l’alimentation,
Estimez-vous qu’à Bobigny tous les habitants bénéficient de ce droit ? Et pour vous ou vos proches, qu’en est-il ?
Le samedi 19 mars, certains paroissiens ont rejoint les jeunes pour le temps fort « Bouge ta planète ».
Personne à contacter :
Alain Bouché : mariealain.bouche@club-internet.fr

Nom de l’initiative : « Equipe d’animation des jeunes »
Description rapide :
Après avoir créé une équipe d’animation des jeunes de Bobigny, samedi 11 juin 2011 nous avons fait des élections
à l’issue de la messe animée par les jeunes. Un jeune de chaque niveau et de chaque communauté était appelé à
se présenter. Nous avons prévu de nous rencontrer une fois par mois.
Personne à contacter :
Sr Marie-Philippe Kieffer : frat.providence@wanadoo.fr

Nom de l’initiative : « Rencontre fraternelle de chrétiens et de musulmans »
Description rapide :
Les paroisses de Bobigny ont organisé samedi 14 mai 2011 avec la Mosquée du cimetière de Bobigny une première
rencontre fraternelle sur l’éducation. Cette rencontre nous a permis de vivre un dialogue constructif sur une
préoccupation commune qui concerne l’avenir de nos enfants. C’est également un beau témoignage de réunir des
croyants dans un climat d’écoute et de paix.
Un temps d’échange en groupes :
Pour les adultes (questions) :
1. La période de l’éducation (de vos enfants) qui vous semble aujourd’hui la plus difficile ou la plus facile ?
2. Comment avez-vous développé leur autonomie ?
3. L’apport de la religion (ou de la croyance) dans l’éducation ?
Pour les jeunes de 16-21 ans :
Les questions des jeunes concernent l’avenir et les relations avec les adultes.
Personne à contacter :
Père Pierre Pugnet : paroisses.pierre@laposte.net

Nom de l’initiative : « Vivre ensemble l’Evangile aujourd’hui » (VEA)
Description rapide :
Nous proposons « plus particulièrement » ce groupe de relecture de la vie à la lumière de l’Evangile aux adules qui
viennent d’être baptisés ou confirmés. Une initiative qui vient de débuter à Bobigny.
Personne à contacter :
Père René Tabard : tabrene12@yahoo.fr

PAROISSE BONDY ET PAVILLONS-SOUS-BOIS
Nom de l’initiative : « Ecole de la Parole »
Description rapide :
Une fois tous les quinze jours, toutes les paroisses se retrouvent autour d’une table de la Parole de Dieu.
Les enfants de la catéchèse, leurs parents, les fiancés qui se préparent au mariage, les parents qui font baptiser
leurs enfants, les catéchumènes participent à cette école de la Parole.
L’école de la Parole s’étale sur 3 années et accompagne les grands temps de l’année liturgique.
Personne à contacter :
- Père Bertrand Collignon : 01 48 50 55 68 – père.bertrand@orange.fr

