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Paroisse Sainte Madeleine – Equipe de la Catéchèse 
 

Compte-rendu de la réunion du 30/06/2017 
 
 

Participants : Père Xavier Gravoz, Mireille Joly (Responsable du Service Diocésain de 
la Catéchèse), Sabine Christen (catéchiste-relai), Eric Petitprêtre et Stijn Merks 
(cathéchistes), 4 mamans, Christine Pinot (de l’équipe liturgique), Jean-Louis 
Seichepine (coordinateur paroissial). 

 
1. Bilan de l’année 2016-2017 

Les différents groupes qui ont fonctionné sont les suivants : 

� Préparation au baptême : Alexis, qui a franchi la 1ère étape seul puis a stoppé, et 
Noah qui a cheminé jusqu'au sacrement le jour de Pâques. 

� CE 1 : Johanna, Pauline, Timaël et Henry, au rythme de ¾ h tous les 15 jours avec 
Sabine Christen. 

� CE 2 : Agathe, Lenny et Robin, au rythme de 1 h 30 tous les 15 jours avec 
Dominique Schindler-Passelaigue et Eric Petitprêtre, en alternance. 

� CM 1 et une 6ème : Noah, Clara, Chloé, Anna, Laureline et Lilou, tous les 15 jours 
avec Stijn Merks et Sabine Christen, en alternance.  
Alexis, en 6ème, a dû stopper en cours d'année. 

� CM 2 : Maëva, Tina et Loricia, en alternance, avec les CE2. 

1er temps fort : pendant l'Avent, 2 samedis de préparation de décors en sapin. 
Les décors réalisés ont été offerts aux paroissiens en échange de quelques pièces. 
190 € ont été recueillis. 
Il a été décidé entre catéchistes de donner une partie de cette somme à Malo, 7 ans, de 
Petitmagny, qui cheminait entre hôpital et maison (90 € en carte cadeau Auchan). 
80 € ont été remis à la paroisse et 10 € ont été utilisés pour le goûter de Noël, avec 
bricolage et chants, où Malo a été invité pour recevoir son cadeau. 
Merci aux mamans et enfants pâtissiers ! 

2ème temps fort : le samedi avant les Rameaux, confection de bouquets de buis décorés 
avec des fleurs de papier crépon. 
A nouveau les paroissiens ont été sollicités, ce qui a permis de recueillir 46 €, utilisés 
pour fleurir l'église lors de la 1ère communion à Etueffont. 

L’engagement et l’assiduité exceptionnels des enfants de la préparation vers 
l'eucharistie méritent d’être soulignés. 
Il n'a jamais été nécessaire de revoir une séance à cause d'un absent, ni de revivre une 
étape eucharistique. 
Le tableau de participation à remplir à chaque séance a probablement contribué à ce 
succès. 
 
2. Pistes d’améliorations 

Certains parents souhaiteraient être mieux informés du contenu des séances de 
catéchisme. 
Une présentation du programme à la rentrée, ou des notes de synthèse par séance 
pourront être prévues. 
Une excellente occasion d’échanger avec les enfants, en particulier ceux qui préparent 
la 1ère communion, est rappelée : vivre la messe en famille et faire ensuite le lien avec 
ce qui a été vu pendant les séances de catéchisme. 
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Pour informer le plus largement possible, tous les moyens sont bons et peuvent être 
mis en oeuvre simultanément : affichage dans les églises, les mairies et les 
commerces, annonce dans la presse, distribution dans les boîtes aux lettres des 
familles potentiellement intéressées... 
Il est rappelé que Christian Pinot réalise chaque année une affiche donnant toutes les 
informations sur les inscriptions. 
 
3. Evolutions de l’équipe des catéchistes 

Après 3 ans de cheminement en catéchèse, dont une dernière année très chargée et 2 
années comme catéchiste-relais, Sabine Christen ne poursuivra pas, mais assistera 
son successeur pour le lancement de l’année 2017-2018 et pourra apporter son aide 
lors de la préparation des temps forts. 

Stijn Merks cessera ses activités de catéchiste également. 

La paroisse les remercie tous les deux pour leur dévouement au service des enfants. 

Il est donc nécessaire de trouver des remplaçants, ou d’envisager une collaboration 
avec une autre paroisse. 
 
4. Perspectives pour 2017-2018 

Les suggestions suivantes ont été faites pendant la réunion, mais l’organisation des 
groupes reste à mettre au point. 

� CE 1 : les parents qui inscriront leur enfant seront sollicités pour animer les 
rencontres. 

� CE 2 – CM 2 (seraient au moins 6) : pourraient être pris en charge par Eric 
Petitprêtre, avec l’aide d’un parent supplémentaire à trouver. 

� CM 1 (seraient au moins 3, prépareront la 1ère communion) : pourraient être pris en 
charge par Dominique Schindler-Passelaigue et une autre personne qui a déjà une 
expérience de catéchiste. 

� 6ème – 5ème (seraient au moins 4) : il faudra trouver quelqu’un pour s’en occuper. 


