Catéchèse en briançonnais
17 rue Alphand - 05100 Briançon
04 92 20 04 10 / catechesebrianconnais@gmail.com
Site : egliseenbrianconnais.net

Briançon, 20 août 2020
Chers parents, chers enfants,
Une drôle d’année, un drôle d’été, … une drôle de rentrée ?
Les évènements liés au Covid 19 ont marqué les esprits, la santé de certain (peut-être parmi
vos proches…). Un monde différent serait à venir ?
A travers tant de questions, de bouleversements, d’inquiétudes, il est « heureux » que nous
soyons encore davantage soucieux de faire en sorte que le monde change. Mais nos expériences et la
sagesse font évidence : il nous faut apprendre à changer déjà nos propres vies, nos propres
comportements, et notre propre cœur ! Nous appelons cela la « Conversion », dans le langage de la
Foi : tourner son cœur vers le Seigneur notre Dieu, Lui qui est capable de nous donner capacité, force,
espérance, et les repères de cet Amour véritable qui seul peut changer l’Homme en profondeur.
L’éveil à la Foi, la découverte de Jésus Christ, sont ces lieux et moments où, au cœur d’un
groupe de caté, l’apprentissage d’un Partage et d’une vie de Foi, de Prière et de Service deviennent
« pierres » posées pour l’édification du monde Nouveau pour lequel Dieu attend des « ouvriers ». La
catéchèse que vous dispensez à vos enfants se renforce et trouve dans l’expérience de la vie
paroissiale un nouvel élan.
Permettez-moi également par ce courrier de vous solliciter pour prendre part à l’activité des
catéchistes : suivant le nombre d’enfants qui s’inscriront, nous devrons sans doute démultiplier des
groupes (d’autant plus si des mesures sanitaires devaient encore s’appliquer en septembre) : que ce
soit de façon régulière ou occasionnelle lors des grands évènements de l’année, nous avons besoin de
tous pour pouvoir honorer l’annonce de la Foi aux plus jeunes ; si nous croyons à l’Espérance de Vie
que Dieu nous offre, nous ne serons jamais assez pour cette œuvre : soyez donc les bienvenus !
Avec mon amitié et ma prière.
Jean-Michel Bardet, Curé
Vous trouvez ci-dessous les éléments pratiques pour ce début d’année 2020/2021 :
Une année de KT, c’est pour tous les âges :
 Eveil à la foi : MS au CP
 Catéchisme : CE1 au CM2
 Pour les enfants en difficulté ou handicapés avec une approche spécialisée
 Aumônerie des jeunes : collège et lycée
 Adultes (préparation au baptême, communion, confirmation, partages d’Évangile…)
En ce qui concerne les enfants et les jeunes de l’Aumônerie, voici les lieux et horaires d’inscriptions :
 A l’école Carlhian Rippert :


Vendredi 4 septembre
de 7h45 à 9h, de 16h30 à 18h
A la maison paroissiale Ste Catherine (17 rue Alphand Briançon) :
Lundi 7 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi 8 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi 9 septembre de 9h à 13h30

Si ces créneaux d’inscription ne vous conviennent pas, merci de prendre rendez-vous auprès de Joanna par mail ou par téléphone.
Vous pouvez également déposer la fiche d’inscription et le chèque dans la boîte aux lettres de la Paroisse.

Participations :
1. Financière :
Nous vous demandons une participation financière : elle couvre en partie l’achat du parcours
de catéchèse pour les enfants, du matériel; elle intègre également les frais liés aux locaux paroissiaux
(chauffage, électricité, entretien, photocopie, etc.) :
30 euros par famille
Chèque à l’ordre de « Paroisse de Briançon »
Attention :
Pour les familles en difficulté financière, ce montant à verser ne doit pas empêcher la venue
d’un enfant dans une équipe de caté !
Parlez-en au prêtre ou aux catéchistes, soit pour répartir le versement sur l’année, soit pour
une adaptation de la participation, soit pour la recherche d’un « parrainage » par un paroissien. Pour
les familles qui le peuvent, il est possible de faire un geste de soutien pour en aider d’autres.

2. Animations :
Si vous souhaitez apporter votre aide aux différentes activités de la catéchèse, vous êtes les
bienvenus ; merci de nous préciser sur quel domaine, à quelle période vous seriez d’accord de
participer. (Fête de Noël, sorties, temps forts, …)
Initiatives diverses :

Au plaisir de vous retrouver, ou de faire connaissance très prochainement. Bonne rentrée à tous !

Nous vous inviterons à nous retrouver en famille et en paroisse
Le dimanche 11 octobre pour la journée de rentrée des paroisses du Secteur
(avec la messe des premières communions qui n’ont pas pu avoir lieu en juin).
Les précisions vous seront communiquées plus tard.

Père Jean-Michel Bardet
Mme Joanna Bagrowska
L’équipe des catéchistes

