
FICHE D’INSCRIPTION A LA PASTORALE 
 
 
Objet :  Information de rentrée 
 Année scolaire 2018-2019 
    
 
 Chers parents,  
 
 Dans les écoles catholiques de notre paroisse, la pastorale se met en place de la manière suivante : 
 
  L’éveil à la foi 
 Les enseignants de maternelle et CP et l’équipe éducative proposent une initiation au rythme des 
fêtes liturgiques. Les enfants sont également invités à participer à la messe des enfants, à l’église des Essarts ; 
le calendrier vous sera transmis fin Septembre.  

 
  La Catéchèse / La Culture Chrétienne  
 Le choix est laissé entre deux parcours : 
  
  → Parcours 1 : La catéchèse se vit en petits groupes à l’école, avec le parcours « Dieu fait 
pour nous des merveilles » en CE1 et « Nathanaël » en CE2-CM. Les enseignants et/ou catéchistes bénévoles, 
en lien avec la communauté paroissiale, créent un moment de partage, de témoignage, de réflexion sur la Foi. 
Les enfants y apprennent à mieux connaître Jésus, à le célébrer, à le prier. Au cours de sa 2ème année de 
catéchèse, votre enfant pourra se préparer au sacrement de la 1ère communion. En CM2, il lui sera proposé la 
profession de foi. 
  
 → Parcours 2 : La culture chrétienne se vit également en classe. Les enfants découvrent le 
sens des rites et les pratiques des croyants de différentes religions (art, histoire, croyance, fête, …). Il n’y a pas 
de temps de prière ni d’engagement de Foi. La culture chrétienne ne prépare pas au sacrement du baptême et 
de la 1ère communion, ni à la profession de foi. 

 
 L’équipe éducative vous présentera les différents supports et répondra à vos questions, en début 
d’année scolaire, lors des réunions de classe. 
 
 Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui voudraient bien se joindre aux catéchistes 
qui sont de moins en moins nombreux dans chaque école de la paroisse.  Parents, grands-parents, ami(e)s, …, 
n’hésitez pas à vous faire connaître ! 

 
 A tous, nous souhaitons de bonnes vacances d’été ! 

 
 L’équipe éducative, 
 L’Abbé Michel PAQUEREAU, 
 Marie-José LIAIGRE, LEME Pastorale de l’Enfance 

 02.51.62.83.51 / mjliaigre.lesessarts@gmail.com 
 

Coupon réponse à rapporter à l’école avant le 13 Juillet 2018. 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POUR LES ENFANTS SCOLARISES EN CE1 - CE2 - CM1 - CM2 
 

MME, MR  .....................................  SOUHAITONS QUE NOTRE ENFANT ……………………………………….. 
 

EN CLASSE DE  ...........................  
 

SUIVE :  le parcours N°1 AVEC LES TEMPS DE CATECHESE (1ère communion et profession de Foi) 
 
  le parcours N° 2 AVEC LES SEANCES DE CULTURE CHRETIENNE (pas de sacrement) 

 
 
 

A  ....................................... , le  ....................................... Signature : 


