
 

 

 

 

La catéchèse dans notre paroisse 

Un grand merci pour votre intérêt à transmettre la foi à votre enfant. Dans notre 
paroisse la catéchèse est organisée comme suit pour les enfants : 

 L’éveil à la foi (œcuménique – 3 à 6 ans environ, avec leurs parents)  

Nous proposons des rencontres autour des histoires de la Bible, des chants, de 
la prière, de l’expression corporelle, de la créativité ainsi qu’autour d’un bon 
goûter ou d’un apéritif. Ceci permet aux plus petits d’apprivoiser les lieux où se 
célèbre la foi chrétienne. Pour qu’ils s’éveillent à la foi. 

 La catéchèse sacramentelle (premier pardon et première communion)  

Elle est composée d’un parcours qui se fait sur deux ans et qui s’adresse aux 
enfants dès la 5e Harmos (7-9 ans). Elle a lieu le premier dimanche du mois, le 
matin de 09h00 à 11h00, suivi de la messe en famille. 

Premier pardon (à partir de la 5e Harmos ; env. 7 – 9 ans) 

La première année ils découvrent l’amour et le pardon de Dieu. Quatre 
rencontres pour préparer les enfants à recevoir le sacrement de la 
réconciliation. 

Première communion (env. 8 – 10 ans) 

La deuxième année du parcours mène les enfants à la découverte de 
l’Eucharistie. Sur leur chemin de foi, ils vont être les invités du Seigneur, pour 
la première de leurs communions. 

 KT Bible (env. 10 – 12 ans) 

Après leur première communion, et même s’ils n’ont jamais suivi de catéchisme, 
les enfants ont la possibilité de participer aux rencontres KT Bible, le 2e mercredi 
du mois à 16h30.  
Par des récits bibliques, des chants, des vidéos et des témoignages, les enfants 
vont cheminer personnellement et en équipe pour approfondir leur relation avec 
le Christ. 



 La confirmation 

Le cheminement vers la confirmation, selon les nouvelles orientations 
diocésaines, s’adresse à toutes les personnes désireuses de recevoir le 
sacrement de la confirmation : enfants, jeunes et adultes non confirmés. Quatre 
soirées d’informations vont être fixées en automne pour notre région, l’unité 
pastorale Notre-Dame de Tours. Il vous suffira d’en réserver une à votre 
convenance.  

 Les rassemblements communautaires (tout âge - intergénérationnel)  

Le but est de soutenir les familles dans leur volonté de faire découvrir Dieu et 
l’Évangile à leurs enfants, dans une atmosphère conviviale. La journée a lieu 
un premier dimanche du mois. De 9 à 11 heures autour d’un thème, à 11h00 
messe en famille, puis suivi d’un pic-nic canadien (septembre, février et juin ; 
chacun apporte son repas, pour mettre en commun sur un grand buffet). 
 

 Messes en famille 

Chaque premier dimanche du mois, à 11h00, il y a une messe en famille à 
l’église catholique d’Avenches. La première des catéchèses est l’exemple des 
parents, le vécu en famille, en allant tous ensemble à la messe. 

Vous êtes invités à réserver la date du dimanche 2 septembre 2018, dès 9h30. C’est 
le premier rassemblement communautaire, qui ouvre l’année, et qui présente les 
différentes activités catéchétiques le matin, suivi d’une messe en famille à 11h00 et un 
repas/grillade « canadien » dès midi. 

 
Un autre élément important est de vérifier auprès de votre commune si votre famille 

est inscrite comme catholique dans les registres. Si c’est le cas, votre adresse 

nous parvient et durant le mois d’août nous vous envoyons une lettre d’invitation au 

rassemblement communautaire (à toutes les familles avec de jeunes enfants et en âge 

de scolarité, ainsi qu'aux nouveaux paroissiens). 
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