Paroisse Notre-Dame de l’Espérance
Diocèse de Grenoble-Vienne

CATÉCHISME 2022-2023
INSCRIPTIONS
Chers parents,
Le Père Patrick, les prêtres et l’équipe des catéchistes de la Paroisse Notre-Dame de l’Espérance se préparent à vivre une
nouvelle année de catéchèse dans la joie de vous accueillir avec vos enfants.
Le catéchisme est proposé à tous les enfants à partir de la classe de CP avec un parcours spécifique « Pour grandir dans la
Foi » qui concerne également les CE1.
Si votre enfant rentre en CE2, CM1 ou CM2 et n’a jamais participé à la catéchèse, il est aussi le bienvenu ! Le parcours
« Je veux te connaître » offre une progression sur les trois années : « Dieu nous parle », « Dieu nous sauve », « Dieu nous
rassemble » La préparation à la Première Communion est proposée en CM2.
Pour ces deux propositions, les séances ont lieu à l’église Saint-Vincent de Paul* et à Notre-Dame Réconciliatrice* selon
un planning établi en début d’année : généralement, un dimanche matin sur deux, de 9h15 à 10h45, suivies de la messe,
normalement après l’homélie. (Le planning tient compte des vacances et des fêtes)
Première Communion : l’enfant peut recevoir le sacrement de l’Eucharistie en CM2 s’il a déjà fait au moins une année
de catéchisme. Si l’enfant est en CM2 et que c’est sa première année de catéchèse, il recevra sa Première Communion en
sixième avec l’aumônerie.
Aumônerie : dès la 6ème, les collégiens sont invités à rejoindre la Maison du Lycéen (aumônerie). Un parcours biblique
est envisagé en lien avec la paroisse. En 5ème, ils peuvent se préparer à leur Profession de Foi.

Les pré-inscriptions se font dès maintenant en allant sur internet : www.NDEsperance.com (Rubrique : « Vie
chrétienne » puis « La catéchèse »)
Vous pouvez également charger la lettre d’information aux parents et le planning des rencontres pour l’année 2022-2023
sur le site internet. (Rubrique : « Vie chrétienne » puis « La catéchèse »)
Pour toute information complémentaire, veuillez envoyer un mail à Martine :
cate.ndesperance.grenoble@gmail.com
Les inscriptions définitives auront lieu le samedi 10 septembre de 10h à 12h dans les clochers de Saint-Vincent de
Paul et à Notre-Dame Réconciliatrice. Merci d’apporter un extrait de baptême si votre enfant souhaite préparer sa
Première Communion.

Dans l’attente joyeuse de vivre une année de catéchisme avec vous et vos enfants,
Père Patrick, les prêtres et l’équipe des catéchistes.

« Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples,
vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous de hommes libres »
Jean 8, 31-32
* Saint-Vincent de Paul : 6 Rue Abbé Barral, 38000 Grenoble
* Notre-Dame Réconciliatrice : 12 Rue Joseph Chanrion, 38000 Grenoble
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