« La foi est un précieux trésor pour la
vie. Donnons du temps au temps
pour le découvrir et le faire grandir »

Chers parents,
Nous offrons la formation à la vie chrétienne (Rallye-caté adapté et attrayant) à vos enfants. Comme vous le
savez, la foi en Dieu nous aide à surmonter des difficultés. Pour mieux cheminer dans la vie, il est très
important de nous apprivoiser, comme l’explique Saint-Exupéry, lorsqu’il parle avec beaucoup de poésie du
renard qui propose au Petit Prince de l’approcher chaque jour un peu plus pour mieux nous connaître et nous
comprendre.





Un parcours catéchétique à l’intention des jeunes de 7 à 12 ans;
Une préparation aux sacrements d’initiation chrétienne (FVC) aux enfants d’âge scolaire : (Baptême),
er
ère
1 Pardon, 1 Communion et Confirmation;
Un parcours aux ados afin d’approfondir leur identité chrétienne;
Un parcours aux adultes : Baptême et Confirmation (Catéchuménat)

Renseignements et inscriptions en cours.
La période de l’année en cours 2020-2021 pour l’inscription de vos enfants âgés de 7 à 12 ans se termine le
27 septembre 2020 à 9h30. Ils se retrouveront avec des enfants de leur âge à découvrir et connaître la vie
de Jésus.
Les plus jeunes (5-7ans) peuvent également rejoindre un groupe d’éveil à la foi et les plus grands, un autre
groupe d’âge. Quant aux adultes, il n’est jamais trop tard pour entamer un chemin de foi, le caté d’âge
scolaire…Pensez-y !
Veuillez noter que, le début des parcours en catéchèse est le dimanche 27 septembre 2020, débutant par une
messe spéciale pour les jeunes et par les jeunes, à 10h00 à l’église Saint-Clément de Beauharnois.
Formulaire d'inscription au CATÉ
Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre site internet: paroissestclement.com, en première page en
bas à gauche et imprimez le document qui est en PDF, remplissez-le en remplaçant les pointillés par
les renseignements demandés. Retournez le document par courriel, par adresse postale ou par
télécopieur. Courriel : saintclement@videotron.ca; Notre adresse postale : 183 CH Saint-Louis,
Beauharnois, Québec J6N 2H8 Télécopieur : 450-429-2679.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le secrétariat
paroissial au (450) 429-3871 poste 221
Nous vous attendons en grand nombre, à très bientôt!
Boniface N’Kulu, ptre-curé et les parents intervenants en catéchèse

