
 

 

 

 

    Paris, le 30 juin 2021 

ACTIVITÉS PASTORALES 6e  
 
Chers Parents,  
 
Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant dans un établissement de l’Enseignement catholique. Dans le cadre de son projet 
pédagogique et pastoral ouvert sur la vie et la connaissance de l’autre, nous mettons en œuvre deux propositions principales : 
 
1 – LA CATECHESE. Inscrire son enfant à la catéchèse, c’est : 
- lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. 
- lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. 
- lui souhaiter d’avancer sur le chemin de la foi catholique. 
Participation obligatoire aux temps forts (4 messes et Chemin de croix à l’église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles). 
Messes hebdomadaires proposées le mardi à 12h40 à la chapelle de l’établissement et préparées par des enfants du caté. 
Qui peut s’inscrire à la catéchèse ? Tous les enfants baptisés ou non.  
Comment se vit la catéchèse ? La catéchèse se vit en équipe (temps de réflexion personnelle). 
Quel parcours de catéchèse ? « Dieu avec nous » aux Editions Emmanuel. 
Qui animent les rencontres ? Les rencontres sont animées par l’équipe pastorale et des professeurs dans l’établissement. 
Quand ? Heure de catéchèse prévue dans l’emploi du temps au collège.  
Pour ceux qui le souhaitent, quelles sont les exigences pour se préparer à recevoir un sacrement ? 
- Baptême : 2 années de préparation. 
- Première communion : 2 années de catéchisme + préparation spécifique. 
- Sacrement du pardon : proposé dans l’établissement à tous les enfants baptisés et préparés à recevoir ce sacrement avant 

les fêtes de Noël et Pâques. 
Préparation des sacrements en lien avec les prêtres de l’église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles. 
 

2 – L’EDUCATION HUMAINE ET SPIRITUELLE (EHS). C’est un temps de culture religieuse obligatoire proposé à tous les élèves 
dans leur emploi du temps. Temps consacré au dialogue et aux cultures des principales religions dans le monde pour apprendre 
à respecter les différentes confessions. 

 
R. BERGONIER    L’équipe pastorale   V. SARRAZIN 

Directeur Coordinateur         Responsable collège 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE niveau 6e/Participation aux temps forts  
Merci de remettre ce document le jour de la rentrée le jeudi 2 septembre 2021 au Professeur principal. 
 

Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaite que leur enfant (Nom et prénom) ………………………………………………………………………………………………. 
 

 participe à un temps de catéchèse et aux célébrations à l’église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles. 
 

Pour information, les célébrations ont lieu sur des temps banalisés. Les élèves qui n’y participent pas sont invités à vivre un temps de réflexion avec un 
enseignant. 
 

Je désire que mon enfant prépare : son baptême    sa Première communion*   

Mon enfant a déjà été catéchisé  OUI     Si oui, en quelles classes ? ………………………………………………   NON  
 

* Merci de joindre son certificat de baptême (contacter la paroisse dans laquelle votre enfant a été baptisé en indiquant la date de son baptême 
 ou la photocopie de toutes les pages (parents et enfant) de votre livret de famille catholique. 
 

 ne participe pas à un temps de catéchèse 
 

Signature du responsable légal  Signature du jeune 


