Catéchèse – Groupement Paroissial de Montrevel
10, rue de l’église 01340 Montrevel  04 74 30 80 50
accueil@paroisse-montrevel.fr

Chers parents :

Catéchèse et participation à la messe dominicale sont indissociables
de l’éducation à la vie chrétienne : aidons les enfants à y participer le plus possible

Nous vous rappelons aussi que :
 Les catéchistes sont bénévoles : c’est un service qu’elles rendent généreusement et
gratuitement auprès de vos enfants ; elles participent à une formation régulière. Nous
vous demandons de respecter leur engagement, en particulier en veillant à ce que votre
enfant arrive et reparte à l’heure, avec ses affaires et prévienne en cas d’absence.

 Participation annuelle du CE1 au CM2 : 39 € pour le 1er enfant, 34 € pour le 2ème, 29 €
pour le 3ème…, comprenant les documents que votre enfant aura besoin, votre
participation aux frais des temps forts, sorties, activités diverses, photocopies, courriers,
chauffage des salles, assurances etc… (Chèque à l’ordre de ‘’Groupement Paroissial de Montrevel-en-Bresse’’)
Il est aussi nécessaire que votre enfant ait de quoi écrire et colorier (stylo, colle, ciseaux,
feutres…).
Comme vous l’avez déjà constaté pour la plupart : si nous voulons une
formation chrétienne de qualité pour nos enfants, nous ne pouvons faire l’impasse d’un
certain nombre de dépenses. Mais cette cotisation ne doit pas empêcher vos enfants à
participer à la catéchèse. En cas de difficultés, n’hésitez pas à en parler au Curé de la
paroisse.

Restant à votre disposition, nous vous assurons de notre entier dévouement.

L’équipe de catéchèse

DATES A RETENIR

Pour les enfants se préparant à la 1ère communion rendez-vous le :
Dimanche 10 novembre 2019 à 9h30 à la maison Paroissiale SILOE, 30 place de l’église à Montrevel
Dimanche 19 janvier 2020 à 9h30 à la maison Paroissiale SILOE
Dimanche 22 mars à 9h30 à la maison Paroissiale SILOE
Dimanche 10 mai à 9h30 à la maison Paroissiale SILOE
Journée de préparation le samedi 01 février 2020 de 9h30 à 16H30 au Sanctuaire de Cuet
1ère

----------------------communion église de Montrevel : dimanche 14 juin 2020
-----------------------

Temps forts pour tous les enfants à Foissiat à la salle paroissiale de 14h30 à 16h30:
Samedi 30 novembre 2019 / Entrée en Avent
Samedi 15 février 2020 / Entrée en Carême
Samedi 16 mai 2020 / Ascension - Pentecôte

DIMANCHE 15 septembre 2019 : Installation du nouveau vicaire, le Père Axel,
suivi du pique-nique Paroissial à partir de 12h au Sanctuaire à Cuet
FÊTE DE St Pierre CHANEL : samedi 25 avril 2020 à Cuet

