Ecole JEAN XXIII

Etablissement Catholique d’Enseignement
207, avenue Maurice Thorez - 94200 Ivry-sur-Seine
Tél : 01-46-72-29-60 - fax : 01-46-72-07-23

E-mail : admin.jean23@orange.fr - site : www.ecole-jean23ivrysurseine.net

Chers parents,
Cette année encore, en lien avec le Doyenné pastoral des paroisses catholiques d’Ivry, nous proposons aux
familles de l’école qui le souhaitent de faire vivre à leurs enfants une expérience de vie chrétienne au travers
de l’éveil à la foi et du catéchisme.
L’animation est assurée grâce au dévouement et à l'investissement personnel des adultes accompagnateurs,
membres de la paroisse et/ou membres de la communauté éducative de l’école. Le catéchisme ne peut avoir lieu

qu’avec la participation et l’engagement d'hommes et de femmes, jeunes, adultes, parents ou retraités !
La Foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, elle ne "s'apprend pas",
elle se découvre, elle se nourrit et elle se vit avec les autres.
A chaque rentrée, la paroisse et l’école ont besoin de catéchistes.
N’hésitez pas à vous proposer pour accompagner un petit groupe d’enfants.
Pour inscrire votre enfant à l’éveil à la foi (de la PS au CP) ou au catéchisme (du CE1 au CM2), la paroisse
organise des permanences d’inscriptions : le dimanche 4 septembre 2022 de 10h à 16h au 12, place de
l’église, et le dimanche 11 septembre 2022 à l’église St Pierre St Paul, après la messe de 11h15. Vous
pouvez également vous manifester par mail à l’adresse suivante : catechisme.ivry@orange.fr. Lors de cette
inscription, vous serez informés des dates et heures des groupes correspondant à l’âge de vos enfants.
Par exception, deux groupes sont organisés directement au sein de l’école
pour les élèves de CE1 et CE2, dans la limite des 12 premiers inscrits.
pour les élèves de CM1 et CM2, dans la limite des 12 premiers inscrits
Les CE1/CE2 se réuniront un vendredi sur deux de 17h à 18h dans la salle M.DELBREL.
Les CM1/CM2 se réuniront un mardi sur deux de 17h à 18h15 dans la salle du presbytère au 209
Si vous souhaitez que votre enfant intègre ce groupe, merci de remplir le bulletin d’inscription ci-après. Si
d’autres parents se manifestent pour animer, une information vous sera faite à la rentrée pour créer un
second groupe pour les plus petits.
Vous souhaitant une belle année 2022/2023,
Isabelle Breuil
Chef d’établissement

Jacqueline Flament
Animatrice KT

Maria Souillard
Responsable du catéchisme pour
le secteur d’Ivry-sur-Seine

je souhaite inscrire mon enfant au catéchisme le vendredi tous les 15 jours de 16h45 à 18h.
je souhaite inscrire mon enfant au catéchisme le mardi tous les 15 jours de 17h à 18h15.
NOM de l’ENFANT : ……......……….......… Prénom de l’enfant :…………………………………
Classe suivie à Jean 23 :………………………………………..
ADRESSE MAIL parents : ……………...................................... Tél. parents : .........................................

L’inscription vous sera confirmée par mail, en fonction du nombre d’inscrits et une fiche de
renseignements supplémentaires vous sera alors transmise, à rapporter par les enfants à la première
séance.

Vie chrétienne - Vie sacramentelle
Tous les enfants qui le souhaitent, avec l’autorisation de leurs parents, peuvent être accueillis au
catéchisme dans une équipe d’enfants de leur âge. Les rencontres proposées ont pour but de favoriser leur
rencontre avec le Christ. Elles sont un lieu d’expérience de vie chrétienne.
La famille est le premier lieu de cette vie chrétienne. Votre enfant a besoin de vous pour l’encourager, le
soutenir, l’accompagner.
L’insertion dans une communauté paroissiale, notamment à l’occasion des messes familiales, la
participation à des rencontres organisées par le catéchisme pour vivre des temps forts, s’initier à la prière,
etc… font partie intégrante du cheminement proposé.
Le baptême
Il peut être demandé pour un enfant à tout âge. L’enfant suit alors une préparation spécifique répartie sur
deux années.
L’eucharistie
Quand un enfant peut il communier pour la première fois ? Il n’y a pas d’âge pour la première
communion. Elle est proposée à partir de la 2ème année de catéchèse car il paraît en effet important
d’avoir suivi au moins deux années complètes de catéchèse ou d’éveil à la foi avec une participation
régulière aux temps proposés : rencontres d’éveil ou caté, messes en famille, temps forts, retraites, …
Cependant, certains enfants qui ont une vie de foi régulière en famille sont parfois demandeurs plus tôt.
D’autres, à l’inverse, le demandent plus tard.
Comment savoir si votre enfant est prêt ? Ce qui compte, c’est la foi personnelle de l’enfant et sa
liberté : la communion est un acte personnel, un acte de foi. L’essentiel est de respecter la démarche de
votre enfant. C’est à lui d’abord d’en faire la demande. Surtout, ne le poussez pas si vous ne le sentez
pas vraiment prêt : le temps de Dieu n’est pas toujours le nôtre ! Les prêtres et les catéchistes le
guideront dans sa démarche.

Pour les demandes de sacrements, un formulaire vous sera donné lors de la réunion
de l’ensemble des parents du catéchisme, organisée par le secteur paroissial le
samedi 24 septembre 2022.
Voici deux rendez-vous à noter dès à présent dans vos agendas :


Réunion de parents le samedi 24 septembre 2022, à 14h30 à l’église Ste Croix du Port (41
rue Lénine) : pour tous les parents qui inscrivent leur enfant au catéchisme, à l’école ou à la
paroisse, du CE1 au CM2 et très importante pour ceux qui demandent un sacrement pour
leur enfant.



Messe de rentrée : Dimanche 25 septembre 2022 dans chaque église d’Ivry

Signature :

