
Pour toutes questions, contacter les coordinatrices caté :  
ST FRANCOIS > Anne SOUCHARD (stephanne.souchard@gmail.com) 

ST JEAN > Séverine HERVE (eric.herve@live.fr) 
 

Le parcours s’inscrit sur 4 années consécutives, du CE2 à la 6ème, c’est un engagement sur les 4 années 
 

Age/Niveau Parcours Visuel Objectifs 
Attendus envers 

l’enfant 
Attendus envers les 

parents 
Coordinateurs 

Eveil à la foi 
Jusqu’au CE1 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Anne-Claire CATTEAU 
anneclaire.c@tteau.com 
Marine-Annick 
 

CE2 ou 1ère année Jésus Bonne Nouvelle 

 

Découverte et connaissance 
de la vie de Jésus 

Suivre l’ensemble des thèmes 
prévus en équipe et en grands 

groupes 
Participer à la messe des 

familles 

Participer aux réunions de parents 
(4/an) 
Animer les rencontres d’équipe 
Accompagner les grands groupes 
 

A déterminer lors de la 1ère réunion de 
parents (1 ou 2 parents de caté CE2) 

CM1 ou 2ème 
année 

Nathanaël (2 modules) et 
Viens Seigneur Jésus 

 

Questions d’enfants sur la vie 
de chrétien et 1ère communion 

Suivre l’ensemble des thèmes 
prévus en équipe et en grands 

groupes 
Participer à la messe des 

familles 

Préparation d’un ou 2 modules 
Participer aux réunions de parents 
(4-5/an) 
Animer les rencontres d’équipe 
Accompagner les grands groupes 
Participer à la préparation de la 
1ère communion 

Céline BARRE 
Celine.rv@wanadoo.fr 
 
Pauline JEANNETEAU 
jeanneteaupauline@yahoo.fr 

CM2 ou 3ème 
année 

Nathanaël (4 modules) 

 

Questions d’enfants sur la vie 
de chrétien et Sacrement du 

Pardon 

Suivre l’ensemble des thèmes 
prévus en équipe et en grands 

groupes 
Participer à la messe des 

familles 

Participer aux réunions de parents 
(4-5/an) 
Préparation d’un ou 2 modules 
Animer les rencontres d’équipe 
Accompagner les grands groupes 

Valérie VALLET 
val_vallet@hotmail.fr 
 

Mylène CHMIEL DE COKER 

mylene.elena.franck@gmail.com 
 

6ème ou 4ème année Kim et Noé 

 

Affirmer sa foi et Profession de 
Foi 

Suivre l’ensemble des thèmes 
prévus en équipe et en grands 

groupes 
Participer à la messe des 

familles 

Participer aux réunions de parents 
(4-5/an) 
Accompagner les grands groupes 
Participer à la préparation de la 
Profession de Foi 

Anne-Claire CATTEAU 
anneclaire.c@tteau.com 
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Nous avons absolument besoin de vous notamment : 
 

 CE2  

ou 1ère année 

CM1  

ou 2ème année 

CM2  

ou 3ème année 

6ème  

ou 4ème année 

1ère réunion de parents 

19/09/2019  
20h30 St Sylvain 

1er grand groupe : 5 oct. 
10h30/12h - Andard 

26/09/2019 
20h30 St Sylvain 

(commune CM1 et CM2) 
1er grand groupe : 5 octobre 10h-

12h St Sylvain 

26/09/2019 
20h30 St Sylvain 

(commune CM1 et CM2) 
1er grand groupe : 5 octobre 

10h-18h St Sylvain 

Lancement de l’année :  
14 sept. 2019 de 9h à 17h 

(temps d’information à 16h 
puis célébration) Béhuard 
1ère équipe kt : à préciser 

Temps d’équipe 

(avec utilisation de supports 

techniques pour vous guider 

dans l’animation)    

 

Animation ou co-animation de 

grands groupes 

(1 équipe par grand groupe) 

Avec utilisation de supports 

techniques pour vous aider 
   

 

Coordinateur (responsable) 

catéchèse (2 chaque année) 
   

 

 

La catéchèse au sein de nos paroisses se fait avec l’accompagnement de tous, parents, animateurs, coordinateurs. 

Sans votre participation active, la catéchèse ne peut se faire - Merci de votre compréhension 

Modifié en 27 Juin 2019 

Inscription catéchèse via le lien suivant : https://forms.gle/uuK5tnvB15ifkff58 

Afin de valider votre inscription, vous devez remettre le règlement de 40€/inscription pour la catéchèse du CE2 à la 6ème et 
15€ pour l’Eveil à la Foi (à l’ordre de « Paroisse St François aux portes d’Angers » ou « St Jean de Loire-Authion »)  

Pour tous renseignements et envoi du règlement, vous pouvez contacter :  

Anne SOUCHARD au 06-71-20-32-26 ou stephanne.souchard@gmail.com 


