INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME DE CATÉCHÈSE CONTINUE
POURQUOI ?
Nous vivons dans une société dite " laïque " qui souhaite vivre dans un monde de justice, de vérité,
d'honnêteté et de service attentionné aux autres. Curieusement, qu'on en soit conscient ou non, ces
valeurs sont profondément chrétiennes et les jeunes d'aujourd'hui seront bientôt les acteurs et les
bâtisseurs de cette société dont nous rêvons. Actuellement, notre milieu multiculturel les force à se
positionner et à se définir par rapport à plusieurs religions : islam, hindouisme, bouddhisme, judaïsme,
témoins de Jéhovah, athéisme, etc. Comment les aider? L'Église et la famille étant les lieux privilégiés de
la transmission de la foi aux jeunes générations, il est normal que nous unissions nos efforts dans ce
travail d'éducation. La paroisse devient alors le lieu où, ensemble, nous pouvons approfondir notre foi
afin qu'elle soit vécue de manière authentique en témoignant de nos valeurs chrétiennes.
POUR QUI ?
1 Aux enfants de 3 ans à 11 ans, baptisés ou non.
2. Aux ados de 12 à 17 ans qui ont complété, ou non, leur initiation chrétienne par la réception des
sacrements tels que Baptême, Eucharistie et Confirmation.
3. Aux parents des enfants inscrits en catéchèse. Des rencontres, favorisant une mise à jour des
connaissances, sont offertes environ deux fois par mois durant la période de catéchèse des enfants dans
le but d'aider les parents à transmettre leur foi.
La présence des parents est requise pour que la formation à la vie chrétienne de l'enfant soit complète.

COMMENT ?
Chaque enfant se trouve en petit groupe avec des jeunes de son âge sous l'animation de 2 ou 3
catéchètes. Le parcours utilisé, appelé Trésor de la Foi, les amène à s'émerveiller en découvrant combien
ils sont aimés de Dieu et leur présence à la messe dominicale fait partie intégrante de leur
formation chrétienne. C'est dans ce cheminement qu'ils pourront éventuellement célébrer des
sacrements tels que l'Eucharistie (première des communions), la Confirmation ou même le Baptême pour
ceux que ne l'auraient pas reçu.
À titre indicatif, voici le déroulement normal d'un parcours catéchétique.
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N.B. Nous faisons les ajustements nécessaires selon l'âge du jeune tout en respectant les années de formation.
* Depuis 2014-2015, en tenant compte des pré-requis, le premier pardon (confession) peut être célébré en Trésor I, et la
ère
1 des communions l'année suivante en Trésor II. Il n'y a PLUS de 1ère Communion au niveau de Trésor I.

JOUR ET HEURE : Dimanche matin 9 h 15 - 10 h 15, de septembre à mai avec, au moins, un congé mensuel.
Groupe Effata/Alpha : samedi soir et quelques dimanches matins de 10h15 à 11h15
LIEU : Église Marie-Reine-de-la-Paix : 11 075 boul. Gouin Ouest (face à la gare de train Roxboro-Pierrefonds)
PRIX : Pour les inscriptions au mois de mai :
… 50$ par enfant avec un maximum de 100$ par famille.
Après cette date, les frais sont de :
60$ par enfant avec un maximum de 120$ par famille.

INFORMATION : Claire Joron,

catechese@jesuslumieredumonde.ca

514-683-6810 poste 203

