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 Caté-XXL  2022-2023 

Grandir dans la foi ensemble, en 

famille 

 

 

Chers Parents, 

 

Cette année, votre enfant désire participer à un parcours de 

catéchèse. Vous souhaitez lui donner l’occasion de faire ce 

pas en plus dans la foi. 

 

Ci-dessous, vous trouverez les informations pratiques qui 

détaillent le projet concret du caté. Nous sommes à votre 

disposition pour trouver le parcours qui conviendra le mieux 

à votre enfant.  

 

Il vivra cette préparation dans un groupe d’enfants entourés 

par des catéchistes. Ce groupe sera visage d’Eglise pour lui. 

En tant que parents, vous êtes également invités à participer à certaines   rencontres. Un groupe de 

réflexion vous sera spécialement proposé.  

 

Inscription      

Mercredi 31/08  14.00-17.00 Accueil Notre Dame du Point du Jour  

Mercredi 07/09  14.00-17.00 Accueil Notre Dame du Point du Jour 

Lundi 12/09   16.45-18.00 Ecole St Charles 

Mardi 13/09   16.45-18.00 Ecole Notre Dame des Minimes 

Mercredi 14/09  14.00-17.00 Accueil Notre Dame du Point du Jour 

Jeudi 15/09   16.45-18.00 Ecole NDPJ 

Vendredi 16/09  16.45-18.00 Ecole Vincent Serre 

Mercredi 21/09  19.00-20.00 Accueil Notre Dame du Point du Jour 

Ou sur rendez-vous …  

 

L’inscription au caté : un choix réfléchi.  

Le caté XXL est un projet porté par l’ensemble paroissial et en particulier par une équipe de 

catéchistes. Les enfants seront répartis dans des équipes dans les trois paroisses en fonction d’un 

équilibre d’ensemble. 

L’inscription au caté se fait sur la demande des parents. La liberté de l’enfant est à prendre en compte.  

Concrètement, cela signifie que les parents donnent la priorité aux rencontres de caté et assurent la 

régularité de présence, y compris à la célébration eucharistique le dimanche du caté. Les parents sont 

invités à s’impliquer dans la catéchèse par différents services, selon leur disponibilité. (Accueil, 

animation, préparation de la liturgie,  service de la pause-café, rangement du matériel, ….) 

 

 

 

Contacts : ktparoisses@gmail.com 
04 78 25 27 03  Sr Michèle Decoster 
Accueil paroissial Notre Dame du Point du Jour  
 20 rue des Aqueducs 69005 Lyon  
 
 
 
 

 

Il est important 

pour nous de 

vous rencontrer 

lors de 

l’inscription.  
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 La proposition concrète du caté XXL 

Dans la joie de parcourir ce cheminement avec votre enfant et vous-mêmes, 
Bien cordialement, 
Au nom de l’équipe des catéchistes,  
 Soeur Michèle Decoster  

Eveil à la foi 
3-6 ans  

 

 

 

L’éveil à la foi permet aux enfants de 
découvrir Jésus et de nourrir leur foi 
autour d’un thème en lien avec l’année 
liturgique. Chaque rencontre se déroule 
autour de ces 4 dimensions : une 
expérience de vie, une annonce de la 
Parole, un temps de prière, une activité 
manuelle. 

 

Le dimanche dans chaque paroisse 
au cours des célébrations, selon les 
personnes disponibles de la paroisse 
 

+  Dimanche matin 2X/an + une journée 
complète 

 
 

KT-découverte 
CE1 

 

 

L’itinéraire, organisé par modules,  
demande une certaine durée et s’organise 
en plusieurs rencontres. Les éléments de 
cet itinéraire reprennent : un élément du 
credo, plusieurs textes bibliques, des 
témoins, un lien avec les sacrements, un 
lien avec l’année liturgique. 

 

Dimanche matin 1X/mois + un samedi 
de retraite 

KT-parcours 
CE2 au CM2 

 

 
 

Dimanche matin 1X/mois + un samedi 
de retraite 

Préparation au 
baptême 
CE1 au CM2 

 

La préparation au baptême s’articule 
autour des 4 étapes du chemin 
catéchuménal : l’accueil de la demande, 
l’entrée en catéchuménat, la célébration 
des scrutins, la célébration du baptême. 
Les parents sont invités à participer à ces 
rencontres où une formation spécifique 
leur est proposée. 

Samedi après-midi 4X/an 

Préparation à la 
1ère des 
communions 
Selon le 
parcours de 
l’enfant 

 

L’itinéraire proposé suit les différentes 
étapes d’une liturgie eucharistique : les 
rites initiaux, la liturgie de la Parole, la 
liturgie eucharistique, les rites de 
conclusion. Durant leur parcours, les 
enfants seront initiés au sacrement de la 
réconciliation qu’ils pourront vivre 
librement. Une retraite d’une journée 
complète permettra la préparation 
rapprochée de la célébration de la 
première des communions. 

Dimanche matin 1X/mois + un samedi 
de retraite 

Formation 

chrétienne pour 
les parents 

Lors des temps forts, le caté XXL se met 
aussi au service des parents en leur 
proposant des temps spécifiques de 
formation et d’échange, en répondant à 
leurs besoins spirituels et éducatifs. 

Dimanche matin 2X/an + une journée 
complète 
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