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Paroisse de Bailly - Noisy-le-Roi – Rennemoulin  Diocèse de Versailles 

Maison paroissiale – 7 rue François Boulin – 78870 Bailly – 01 34 62 93 48 
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Chers Parents,  

 

La catéchèse est un moyen qui vous est proposé par la paroisse pour vous aider dans votre mission d’éducateurs 

de la foi de vos enfants, mission à laquelle vous vous êtes engagés formellement le jour de leur baptême. 
 

Nous utilisons des moyens divers et complémentaires qui accompagnent de manière cohérente l’enfant dans 

sa progression spirituelle et la réception des trésors de la foi. Les enfants s’enracinent dans la foi et dans 

l’Eglise. Une participation aux différents temps de la catéchèse est indispensable. 

• Une vie d’équipe avec des rencontres hebdomadaires (sauf vacances scolaires) en petits groupes 

autour de la Parole de Dieu, animées par des parents avec un parcours d’initiation à la vie chrétienne. 

• Une préparation aux sacrements. 

• Des célébrations paroissiales. 

• 3 rencontres intergénérationnelles dans l’année : « le KT dimanche » : messe à 9h30 avec la 

communauté à l’issue de laquelle un temps de rencontre avec le Père est proposé aux parents et un 

grand jeu-catéchétique aux enfants. 

Une formation et un accompagnement sont proposés pour vous aider dans votre mission de parents et de 

catéchistes. Les échanges nous font grandir ensemble dans la foi, enfants et adultes. 

 

En inscrivant mon enfant, je m’engage à l’accompagner dans sa démarche, à faciliter son assiduité et à 

me rendre disponible pour la paroisse (être catéchiste ou participer à au moins 2 séances avec mon enfant, 

rendre un service ponctuel au service de la transmission de la foi, aide à l’organisation des KT dimanche, des 

messes KT, service matériel ponctuel pour la paroisse…) 

 
 

A fournir pour tous les nouveaux inscrits  

Un certificat de baptême à adresser à la maison paroissiale (adresse et mail ci-dessous) 
 

 

Pour les CE1, nous proposons cette année un parcours spécifique avec une dizaine de séances et une 

participation aux temps forts de la catéchèse primaire. 

 

Pour préparer la 1ère communion 

• La première communion se fait après 2 années de catéchisme avec une vie de foi accompagnée par la 

famille et une participation à la messe dominicale. 

• Une réunion de parents est proposée en début d’année scolaire. 
 

Dates à retenir pour les enfants du CE1 au CM2 

Réunion de parents de rentrée le 15 septembre 2020 à 20h45 à la maison paroissiale 

Réunion pour les catéchistes le 21 septembre 2020 à 20h45 à la maison paroissiale 

Début des séances en petits groupes la semaine du 27 septembre  
    

Participation financière :  Chèque à l’ordre « Paroisse Bailly Noisy » 

Pour l’éveil à la foi : 15 euros 

Pour les enfants de CE1 : 50 euros 

Du CE2 au CM2 (Avec un catéchisme pour tous les âges, un cahier…)  

Pour 1 enfant : 82 euros 

Pour 2 enfants : 152 euros 

Pour 3 enfants : 190 euros 

Sans le catéchisme (enlever 20 euros), un livre catéchisme par enfant est indispensable 
 

http://www.paroisse-bailly-noisy.org/

