CHARTE DU CATECHISME
A LA PAROISSE DE PLAISIR

Chers parents, chers enfants,
Nous souhaitons la bienvenue à tous les enfants et parents accompagnants.
En ce début d’année de KT 2016/2017, vous avez fait le choix de vous inscrire à la Catéchèse Familiale de la
Paroisse de Plaisir et nous en sommes très heureux.
L’équipe de KT de la paroisse de compose de Père Alain, notre curé, et d’un certain nombre de parents animateurs
bénévoles.
Nous nous permettons donc de vous rappeler le fonctionnement d’une année de KT et les engagements que cela
implique pour l’enfant et le parent :
- Pour les enfants ayant déjà reçu le sacrement du baptême, fournir dès la première inscription le certificat de
baptême.
- Les enfants seront répartis par groupe de 6/8 maximum idéalement en fonction de leur quartier.
- Chaque groupe organisera les séances de KT-maison en fonction des disponibilités de chacun, tout en respectant
le planning de l’année de KT.
- Les groupes de KT-maison seront animés à tour de rôle par les différents parents du groupe qui accueilleront les
enfants à leur domicile. Dans la mesure, où cela vous paraît difficile, il est tout à fait possible de se regrouper à 2
parents.
Merci de nous faire connaitre votre planning de rencontres et de nous retourner la feuille d’émargement de
présence.
- Un planning des diverses rencontres (messes des familles, réunions de préparation des fiches, temps fort en grand
groupe et temps de Réconciliation) vous sera remis à la rentrée. La participation a ces activités est obligatoire.
Il est donc impératif de vérifier la compatibilité entre les activités de votre enfant, les vôtres et les engagements du
KT, avant son inscription !
- Le sacrement de l’Eucharistie (Première Communion) se reçoit à partir du CM1 avec 2 ans de Catéchisme validés.
- Vous recevrez au cours de l’année un certain nombre de mails vous rappelant les réunions ou vous demandant
votre participation à une animation. Nous attendons une réponse systématique de votre part pour faciliter
l’organisation.
Accompagner son enfant dans le partage de la Parole et dans sa vie de chrétien est un acte concret, fort
enrichissant pour lui comme pour nous. Cela nous engage nous aussi !
Nous restons à votre entière disposition pour toutes questions complémentaires.
Très bonne année de Catéchisme à vos enfants et à vous aussi.
Bien fraternellement,
Père Alain et l’Equipe de Catéchisme de la Paroisse de Plaisir

Signature du parent ou du tuteur légal :

