
Retrouvez ces informations sur Internet à l’adresse 

http://saintfran.free.fr 

La catéchèse l’an prochain à St-François 

La catéchèse s’adresse à toutes les générations 
et elle est l’affaire de toute la communauté.!

 

Toutes les générations car “ l’Eglise (c'est-à-dire nous, les croyants) 
ne cesse d’approfondir sa connaissance du Christ et elle a besoin 

de se nourrir des mystères de la foi ” !. Toute la communauté car 

celle-ci, par sa pratique des sacrements, témoigne de sa foi et de 

l’action de Dieu. C’est ce que je retiens des indications des évêques 
de France pour la catéchèse ". C’est ce que l’équipe des catéchistes 

et l’EAP souhaitent mettre en place pour notre paroisse St-François 

à partir de septembre 2011. 
!

Dans cet esprit, les parents et les paroissiens ont été invités à se 

pencher sur le choix d’un nouveau parcours et d’une nouvelle 

organisation compatible avec les contraintes et disponibilités des 
animateurs de catéchèse. En effet, les parents seront animateurs 

à tour de rôle, avec l’appui des catéchistes et de paroissiens 

bénévoles. 
Le parcours choisi s’appelle Nathanaël. Il a été présenté par une 

équipe de la paroisse saint Jean porte latine d'Antony qui l’utilise 

depuis quelques années. L’accent est mis sur la place de la Parole 

de Dieu, qui est centrale dans ce parcours, aussi bien pour les 
adultes qui préparent la séance que pour les enfants. Les adultes 
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peuvent consacrer tout leur temps à réfléchir sur les pistes données 

par le livret (que vivons-nous ? que dit la bible ? que dit l’Eglise ? 
qu’est-ce que je crois ?) car l’aspect matériel de préparation de la 

séance est déjà prêt ! 
 

Matériellement, le parcours Nathanaël se compose de : 
- un DVD à disposition des enfants pour introduire les thèmes 

abordés, 

- un autre DVD pour enrichir la réflexion des adultes, 
- un livret pour guider pas à pas les animateurs dans le 

déroulement des séances, 

- des activités toutes prêtes à être réalisées. 

Le parcours est organisé en cinq thèmes par an, sur 3 ans, en 
tenant compte du déroulement de l’année liturgique. Les trois 

niveaux de caté travaillent sur le même thème, abordé à des degrés 

différents. Pour chaque thème (ou module), il y a un livret qui 
correspond à 3 séances d’1H30 ; on peut éventuellement faire tout 

le module en une fois mais ça demandera d’adapter ce qui est 

proposé par le livret (si on choisit le rythme d’un dimanche par 
mois). On conclut chaque thème par une messe des familles à 

préparer en séance. 

NB : l’évêché proposera, tout au long de l’année prochaine, des 

formations pour les animateurs de catéchèse et les utilisateurs de 
ce parcours. Le site internet www.les-nathanael.com donne aussi 

beaucoup d’information. 
 

Le choix du rythme des séances de catéchisme est en cours. Suite 
au débat avec les parents et les catéchistes, l’alternative est : 

· soit des séances de 1H30 environ toutes les deux 

semaines ; 
- le vendredi après l’école ou encore le samedi matin, ou peut-

être le dimanche matin avant la messe, 

- on traite un thème, c'est-à-dire un module (3 séances plus une 

de préparation de la messe des familles) en une période de 6 à 
7 semaines entre deux vacances. 

 

•  soit un dimanche par mois, de 9H30 à 16H30 ; 

- dix fois dans l’année, 



- on traite une partie d’un module (l’équivalent d’une, deux ou 

trois séances) et une approche de la compréhension de la 
signification de la messe à chaque rencontre, 

- on prévoit pique-nique, goûter et jeux ou ateliers pour 

diversifier les activités de la journée. 
 

Les parents s’inscriront pour animer une séance ou tout un module. 

Chaque thème sera préparé au cours d’une réunion de réflexion un 

soir en semaine, en collaboration avec les ex-catéchistes et des 
paroissiens. Le rôle des paroissiens bénévoles est, d’une part 

d’échanger avec les parents pendant le temps de préparation, pour 

approfondir la réflexion ou préciser le thème ; d’autre part d’assister 

les parents pour l’animation de la séance, en assurant 
éventuellement une continuité de la présence des adultes auprès 

des enfants (puisque les parents changeront d’un module à l’autre). 
 

Les parents concernés sont facilement repérables… Il reste aux 
paroissiens qui ont envie de profiter de cette occasion pour se 

rendre utiles en revivifiant leur foi dans la confrontation des 

expériences et des questionnements des enfants, à se faire 
connaître. Merci à tous ceux, parents, enfants, catéchistes et 

paroissiens, qui ont participé à la réflexion de réorganisation. Merci 

à tous ceux qui rejoindront l’équipe, dès maintenant ou en 
septembre. 
 
Pour la mise en place de la fréquence des séances, le choix des dates et le 
début d’inscription des adultes qui animeront, rendez-vous : 

dimanche 22 mai 2011  à 9 H  à St-François 

 
Hortense Devos (tél 0146 83 80 15) et l’équipe des catéchistes 

appuyée de l’équipe d’animation pastorale (EAP). 

 
! in Orientations pour la mission des catholiques du diocèse de Nanterre 
(document disponible à St-François), chapitre “ développer la catéchèse 
communautaire et intergénérationnelle ” (pages 41 et suivantes) 
" Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, éd. Bayard-
Cerf-Fleurus-Mame, 2006. 
 

 

 

Concert 
 la MAITRISE NOTRE-DAME d'ANTONY donnera un CONCERT en 

l'église St  François d’Assise le VENDREDI 13 MAI à 20 H 30,   
 

Le Chœur d'enfants,   le Chœur des Grands Jeunes et le Chœur  d'adultes 

interviendront dans des œuvres du grand répertoire .-  

Libre participation aux frais. 
 

 

AGENDA 
 

Dimanche 8 mai   9h00 Préparation des messes  

Messe à 10h30 

Eveil à la foi 
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Mardi 10 mai : 14h30 Méditation du chapelet  

Jeudi 12 mai : Messe à 12h15  

Samedi 14 mai : Accueil de 10h à 12h  
 

Dimanche 15 mai    Messe à 10h30 
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Journée mondiale pour les vocations 

Mardi 17 mai : 14h30 Méditation du chapelet  

Jeudi 19 mai : Messe à 12h15  

Samedi 21 mai : Accueil de 10h à 12h  
 

Dimanche 22 mai   9h Réunion du Catéchisme  

 Messe à 10h30 
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Messe des familles 

Mardi 24 mai : 14h30 Méditation du chapelet  

Jeudi 26 mai : Messe à 12h15  

Samedi 28 mai : Accueil de 10h à 12h  
 

Dimanche 29 mai    Messe à 10h30 
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Accueil et Secrétariat  

2, av. Giovanni Boldini  92160  ANTONY (tél. 01.43.50.69.35)   


