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La catéchèse paroissiale est 
un moment ludique, joyeux 
et festif. 
Les rencontres sont un temps 
d’échange et d’appro- 
fondissement de la foi prin- 
cipalement au moyen de jeux 
et de moments conviviaux 
dans une ambiance de joie 
et de partage. 

Le lien avec l’Eucharistie 
célébrée en communauté est 
indispensable. 
La catéchèse se termine par 
la messe, 
vécue en 
famille, avec 
toute la 
paroisse. 



Dates des rencontres 
10 rencontres A vivre A fond ! 

Samedi 17 septembre 2022 16 h 

Samedi 15 octobre 16 h 

Samedi 19 novembre 16 h 
Samedi 10 décembre 16 h  
 

Samedi 14 janvier 2023 16 h 
Samedi 25 février 16 h 

Samedi 18 mars 16 h 
Samedi 1er avril   16 h 
Samedi 13 mai 16 h 

Samedi 17 juin 16 h 
 

Déroulement habituel des 
rencontres du samedi 
 
16h 00  Accueil et goûter 
16h 15  Catéchèse en Commun 
16h 45  Ateliers par Groupe 
18h15  Répétition des  chants et 
préparation de la messe 
 

18h30  messe paroissiale 

 

Rencontre avec les parents à la salle paroissiale de Charly 

Le parcours de catéchèse est présenté à tous les parents 

le MERCREDI 14 SEPTEMBRE à 20h30 

Lors de cette courte réunion les parents sont invités à s’inscrire sur les 
dates de leurs choix pour co-animer une ou plusieurs séances dans l’année. 

Présence Indispensable ! 
 

Participation aux frais :  
1 enfant : 35€ - 2 enfants : 60€ - 3 enfants : 75€ 

Inscriptions : 

➢ A la réunion de parents du 14 septembre 

Possibilité de récupérer la feuille d’inscription soit aux différents forums des 
associations (Charly, Millery, Vourles et Vernaison) 2 et 3 septembre 2022, soit 
en la téléchargeant sur le site de la paroisse - onglet « 8-11 ans : Le Caté »  

Contact pour toutes questions : 
Valentine Jacquey - 06 67 21 71 03 
catechese@sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr 

Suivez l’actualité de la paroisse sur sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr  

Toutes les rencontres ont 
lieu dans la salle paroissiale 
de Charly. 

 


