
Paroisse Saint-Michel 
18 rue des Célestins 
78 000 Versailles 
Tél : 01-39-51-21-65 
Mail : saint.michel.versailles@gmail.com  
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2 juillet 2017 

Au rythme des enfants ! 
 

L’année scolaire rythme notre vie et ces mois d’été résonneront de la joie 
des enfants d’être en vacances ! Allégé, le temps flâne au gré des envies et 
l’on goûte de vivre l’instant présent en famille et entre amis. Pour s’évader de 
notre quotidien, encore nous faut-il être libres d’avoir prévu les activités de la 
rentrée… Voici donc ce qui sera proposé aux enfants pour la catéchèse : 
 

Une nouvelle formule de l’éveil à la foi verra le jour, pour les enfants 
de la Moyenne Section au CP inclus. 

Un samedi par mois, de 10h30 à 11h30, des mamans feront découvrir la foi 
qui parle au cœur, en suivant le parcours de Notre Dame de Vie. 
La première séance aura lieu le samedi 16 septembre, rdv à la salle JPII. 
 

Durant la messe, un Partage de la Parole sera proposé aux enfants de 
la Petite Section au CP, afin de leur permettre de mieux comprendre 
l’évangile du jour. Une équipe de papas les accueillera, en suivant 
l’ouvrage « Découvrons la Parole ». 

 
La catéchèse est proposée du CE1 au CM2, le mercredi matin - de 

10h à 11h30 - ou le mercredi après midi - de 17h à 18h30. Tous 
les 15 jours, les enfants se retrouvent par double niveau, pour 
permettre un enseignement adapté à leur âge. 

En grand groupe, durant 45 minutes, topo du curé à partir d’un 
support ludique. 

En petit groupe ensuite, durant 45 minutes et accompagnés par 
une catéchiste, les enfants s’attachent à garder une trace de 
ce qui a été dit pour pouvoir y revenir avec leurs parents. 

 
La préparation à la première communion s’adresse à tous les enfants, 

à partir du CE2. Un dimanche par mois, de 9h15 à 10h15, le curé 
leur assure un topo pour découvrir l’eucharistie. 

 
La catéchèse n’est pas seulement l’avenir de notre foi transmise aux 
enfants, elle est aussi l’expression de l’amour que l’on porte au Christ 
que l’on désire faire connaître.  Tout paroissien désireux de participer à 
cette mission est le bienvenu, prêt à ce que sa vie batte au rythme de la 
foi de ces enfants ! 
 

Inscriptions : saint.michel.versailles@gmail.com 
 
Réunion de rentrée et présentation des programmes : le dimanche 
17 septembre à 9h30, salle JPII. 
 

Père Raphaël Prouteau, curé 


