
Inscriptions et rentrée du
catéchisme 2021

Inscriptions au catéchisme pour 
les CE1, CE2, CM1 et CM2 
(rythme hebdomadaire) et à la 
préparation à la première 
communion (rythme mensuel) :

 Samedi 4 septembre de 10h 
à 16h, à la fête des 
Associations du Pecq, à 
notre stand, sur le stade 
Louis Raffegeau, Bd de la 
Libération, Rive droite.

 Les dimanches 5 et 12 
septembre après les messes 
de 9h30 et 11h, au fond de 
l’église.

 Le mercredi 8 septembre de 
10h à 12h au presbytère.

 Le samedi 11 septembre de 
16h à 18h au presbytère.

Après ces dates, s’inscrire 
directement par téléphone 
auprès de la responsable : 
Mme Marie-Laure de 
Becdelièvre au 07 52 02 06 23

Important : on peut s’inscrire 
sans être baptisé !

 Rentrée du catéchisme : le 
mercredi 22 septembre à 10h

 1ère séance de préparation à 
la première Communion :
le samedi 9 octobre

Cotisation :  35  euros  ou  selon
vos  possibilités,  incluant  les
livres,  les  cahiers  d’activités  et
les autres frais annexes.
20 euros à partir du 2ème enfant.

Autre information utile : le 
téléphone de la paroisse : 
01 34 51 10 80

Le catéchisme des enfants à Saint Wandrille, année 2021-2022

Catéchisme : 
Celui-ci s’adresse aux enfants de CE1, CE2, CM1 ou
CM2. Il a lieu une fois par semaine, le mercredi matin
de 10h à 11h.

Préparation au Baptême des enfants en âge scolaire : 
Celle-ci a lieu à un rythme adapté à chaque enfant
sur une période d’un à deux ans selon les cas. 
Responsable : 
Mme Monique Lorin. Tél : 06 12 07 78 08

Initiation à la messe : 
Celle-ci  s’adresse  aux  enfants  de  CE1,  CE2,  ou
même CM1  qui  viennent  pour  la  première  fois  au
catéchisme.  Elle  leur  permet  une  première
découverte  de  la  messe,  selon  une pédagogie  qui
leur est adaptée, avant d’envisager, l’année suivante,
la  préparation  à  la  première  Communion.  Cette
formation fait  partie  intégrante du catéchisme pour
ceux qui y sont inscrits. Elle est également ouverte à
des enfants extérieurs au catéchisme paroissial.  Elle
a lieu une fois par mois au 38 rue de Paris de 16h30
à 17h30 avant les messes des familles (voir dates ci-
dessous).
Responsable : Mme Monique Lorin, 06 12 07 78 08

Préparation à la première Communion : 
Celle-ci  s’adresse  à  des  enfants  qui  ont  déjà  une
certaine  pratique  de  la  messe  et  qui,  de  ce  fait,
désirent communier. 
Elle a lieu une fois par mois au 38 rue de Paris de
16h30 à 17h30 avant les messes des familles (voir
dates ci-dessous) L’inscription à cette préparation se
fait en même temps que celle au catéchisme. 
Responsable :
Mme Sandrine Hurst : 06 17 66 26 69

Messe des familles : 
Une fois par mois, la messe du samedi soir à 18h
est  spécialement  animée  pour  les  enfants  avec
leur famille. Venez-y nombreux les : 

• 9 octobre, 

• 20 novembre, 

• 11 décembre, 

• 15 janvier, 

• 12 février, 

• 12 mars, 

• 9 avril, 

• 21 mai

Date des premières communions : 19 juin 2022.


