
Le catéchisme : pour quoi faire ? 

Inscrire son enfant catéchisme, c’est lui 
proposer de rencontrer Jésus et de découvrir 
qu’il est aimé de Dieu. Avec d’autres enfants, 
entouré d’adultes chrétiens, il apprend à se 
poser des questions sur le sens profond de la 
vie et construit sa relation avec Dieu. 

Il pourra se préparer à recevoir les 
sacrements, source vivante de notre relation 
à Dieu, en particulier le sacrement de la 
Réconciliation (confession) et l’Eucharistie 
(1ère Communion). 

C’est aussi retrouver d’autres parents au sein 
d’une communauté qui partage la même 
volonté : donner aux enfants un chemin de 
vie et des repères pour avancer librement à la 
suite du Christ. Tous les enfants, baptisés ou 
non, sont les bienvenus. 

Pour les enfants baptisés, c’est aussi un 
engagement qu’ont pris leurs parents au 
moment du baptême : celui de les instruire 
dans la Foi afin qu’il « aime Dieu et son 
prochain comme le Christ nous l’a enseigné » 
(Rituel du baptême des petits enfants). 

Le déroulement du catéchisme 

Le catéchisme paroissial pour les enfants de 
primaire (du CE1 au CM2) a lieu chaque 
semaine (hors vacances scolaires) : 

- ou le samedi de 10h à 11h30 ; 

- ou le mercredi de 13h à 14h15. 

Les séances se déroulent au Bon Conseil (6 
rue Albert de Lapparent, Paris VIIe). 

Accompagnée par un prêtre de la paroisse, 
une équipe de catéchistes anime chacune des 
séances. 

Après un temps commun de prière et 
d’enseignement avec le prêtre à la chapelle, le 
catéchisme se déroule en petites équipes. Les 
enfants sont regroupés par classe d’âge avec 
un même catéchiste qui les suit tout au long 
de l’année. 

Dates de rentrée : 

- pour le catéchisme du samedi : 
première séance samedi 10 septembre 
(avec réunion de parents) ; 

- pour le catéchisme du mercredi : 
première séance mercredi 14 septembre. 

S’inscrire, se renseigner 

Prêtre responsable du catéchisme : 
Abbé Nicolas Chapellier 
(ab.chapellier@gmail.com) 

Coordinatrice de la catéchèse : 
Claire de Monicault 
(catechismesfx@gmail.com) 

Inscriptions au catéchisme : 

- pour le catéchisme du samedi : 
inscriptions sur un formulaire en ligne 
(https://forms.gle/9gfGjWCNrLoKuqN6A 
à partir d’octobre, pensez à envoyer 
aussi un e-mail signalant votre 
inscription : 
catechismesfx@gmail.com) ; 

- pour le catéchisme du mercredi : 
inscriptions auprès du Bon Conseil 
(accueil@bonconseil.org). 
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