
 

     
 

 

 

  

Année 2021-2022 

Le catéchisme à Malakoff 



 
 

Au catéchisme votre enfant… 
     rejoint d’autres enfants curieux de Dieu, 
          découvre la Bonne Nouvelle de Jésus Christ…   

Offrez-lui cette chance ! 
À partir du CE2, tous les enfants qui le désirent, toutes les familles qui le 
choisissent peuvent rejoindre le catéchisme. 
On peut s’inscrire à tout moment, en CE2, CM1 ou CM2, même sans être baptisé. 
On peut se préparer au baptême pendant ces années de catéchisme. 
On peut se préparer à recevoir le sacrement de l’Eucharistie (la Communion) 
après au moins une année complète de catéchisme et en s’engageant « à 
continuer ». 
On découvre le sacrement de Réconciliation (la confession) pendant l’année de 
CE2. 
On participe à la Messe le plus régulièrement possible (voir calendrier des 
Messes des familles au dos). 
 

Prière du catéchiste 
Dieu de tendresse et d’amour, ton Fils Jésus nous a dit : « laissez venir à moi les 
petits enfants ! » Que ta parole nous soutienne Seigneur, pour vivre dans la foi 
en vrais disciples de Jésus. Que ton Esprit Saint habite nos cœurs pour oser nous 
engager à annoncer la Bonne Nouvelle aux enfants et aux jeunes, dans la fidélité 
à la Parole de Dieu et à l’Église.  
Qu’à la prière de la Vierge Marie et de son époux saint Joseph, nous sachions 
servir avec humilité et confiance dans ce ministère de catéchiste.  
Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur. Amen. 

 

Contact : Armelle Rousseau - 06 19 68 08 28  
catechisme-malakoff@outlook.fr 
Accueil du curé : Padre Tournemine le samedi matin de 10h30 à 12h 

Lieu des rencontres 
Au centre paroissial Notre-Dame : 9 bis, rue Danicourt - 01 42 53 22 87   

 
Jours et heures des rencontres de catéchisme 

Le jeudi soir de 17h15 à 18h30 ou le samedi matin de 10h30 à 11h45 
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Calendrier 
 

Inscriptions : au centre paroissial 
 les samedis 28 août, 4 sept, 11 sept de 10h à 12h et 
 Le jeudi 9 sept de 16h30 à 19h 

Réunion de parents : ? 

Début des séances : À partir de jeudi 23 septembre et samedi 25 septembre  
Attention : 

En raison du Covid, certaines dates et horaires peuvent être modifiés ; 
Nous vous tiendrons informés au plus vite des éventuels changements 

Préparation à la première communion : 
Elle est proposée aux enfants de CM1 ou de CM2 ayant suivi au moins une année 
de caté et qui en font la demande. 
La première communion est célébrée après que les enfants se soient préparés 
au cours de six réunions et d’une journée de retraite obligatoires. Une réunion 
est prévue après la première communion pour partager sur ce qui a été vécu au 
cours de cette célébration. 
Ces rencontres ont lieu à la suite de la Messe des familles de 10h45 à 12h00 : 
 14 novembre 2021 ; 5 décembre 2021 ; 23 janvier 2022 ; 13 février 2022, 27 
mars 2022 ; 10 avril 21022 (après messe des Rameaux) 
La présence à la Messe et à ces réunions est obligatoire. 

Retraite première communion : lundi 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte) 

Date de la Messe au cours de laquelle les enfants pourront communier pour la 
première fois :  
 
Samedi 11 juin à 18h30 ou dimanche 19 juin 2022 à 9h30 à Notre-Dame 
 

Le baptême des enfants du catéchisme qui en auront fait la demande sera 
célébré au cours de la Messe le dimanche 19 juin 2022 à Notre-Dame. Les deux 
étapes vers le baptême se feront les 5 décembre et 27 mars à 9h30 à ND.  
La préparation au baptême se fera aux dates qui vous seront données 
ultérieurement. 
Le sacrement de Réconciliation est proposé à tous les enfants baptisés : 
pendant les séances de catéchisme (dates à venir), et pendant la retraite de 
première communion. 

Des réunions obligatoires sont prévues pour les parents dont l’enfant prépare 
un sacrement aux mêmes dates et horaires que les préparations des enfants 
(sauf le jour des Rameaux donc 5 rencontres :14 novembre, 5 décembre, 
23 janvier, 13 février et 27 mars). 
  



 
 
 
Caté pour tous : rencontres mensuelles pour re (découvrir) ou approfondir notre 
foi pour tous les adultes de la paroisse à Notre-Dame (salle Cana) 
Samedi de 16h à 18h à Notre-Dame (salle Cana) : 25 septembre, 6 novembre, 4 
décembre ,15 janvier 2022, 12 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 11 juin 2022. 

 
Calendrier 

 

 
Messe des familles le dimanche à Notre-Dame : 

 

Dimanche 10 octobre 2021 : à 9h30 
Dimanche 14 novembre 2021 à 9h30 
Dimanche 5 décembre 2021 à 9h30 
Dimanche 23 janvier 2022 à 9h30 
Dimanche 13 février 2022 à 9h30 
Dimanche 27 mars 2022 à 9h30 

 

 
Pour les plus jeunes de 4 à 7 ans : éveil à la foi 
Contact : eveilalafoi.malakoff@gmail.com 
 
À partir de la 6è, les enfants sont accueillis à l’aumônerie (Église Saint-Marc ; 
67, rue Hoche) – contact Camille et/ou Romain:  aepmalakoff@gmail.com 
 

Messes de rentrée de la paroisse :  

Dimanche 12 septembre 2021 à 10h30 à Saint-Marc 
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