La Pastorale à Sainte Catherine
Vous avez choisi d’inscrire votre enfant dans une école catholique.
L’école réserve un moment dans l’horaire scolaire chaque semaine pour
vivre son caractère propre.
Des célébrations ont lieu en plus au moment des temps forts de l’année
liturgique et regroupent tous les enfants de l’école.
Des célébrations eucharistiques sont proposées en dehors temps scolaire pour ceux qui le
souhaitent.
Enfin, pour éveiller chaque enfant au partage, l’école participe à des projets caritatifs.
De la PS au CE1
Chaque enseignante
organise un temps de
découverte de la religion
catholique sur le temps de
classe. Par exemple :
Noël, la création, les
animaux de la Bible…

En CP et CE1
Une fois par mois, pour les
familles qui le choisissent,
les enfants sont invités à
participer à l’éveil à la foi
à la paroisse St Séverin.
L’école conduit les enfants
à St Séverin.
Les parents viennent les
chercher à St Séverin

Du CE2 au CM2
Chaque famille a le choix entre :
1- L’heure de culture chrétienne
Il s’agit de faire connaître aux enfants les racines chrétiennes de notre
civilisation avec, éventuellement, une ouverture aux autres religions.
Les enseignants ou le séminariste qui l’animent pourront témoigner de
la façon dont ils vivent leur foi sans demander l’adhésion des enfants.
Cette activité a lieu à l’école le mardi de 15h30 à 16h30.
2- Le catéchisme à la Paroisse Saint Séverin
La vie de notre école est liée à celle de la Paroisse Saint Séverin - Saint
Nicolas.
Pour les familles qui le souhaitent, l’école conduit les enfants à St
Séverin pour participer au catéchisme.
Les parents viennent les chercher à St Séverin
Rentrée du catéchisme
Mardi 15 Septembre 2020 de 15h30 à 16h45
Préparation aux sacrements :
Avec la paroisse Saint Séverin au cours de 4 dimanches
(4 octobre 2020 , 22 novembre 2020, 17 janvier 2021, 14 mars 2021)
- Sacrement de la réconciliation (CE2)
- 1ère communion (CM1)
- Confirmation (CM2)

Inscriptions au catéchisme :
Paroisse Saint Séverin
3 rue des Prêtres Saint Séverin 75005 Paris
paroisse@saint-severin.com

01 42 34 93 50
Pour votre information, d’autres activités sont proposées à
Saint Séverin pour les enfants comme
 baptême
 l’éveil spirituel des petits (0-5 ans) un samedi par mois
contacter Madame Watine a.watine@senat.fr ou Monsieur Boulogne boulogne.matt@gmail.com
 l’éveil à la foi (4-6ans)
 servants d’autel et servantes de l’assemblée
 scoutisme

Pour plus de renseignements, consultez le site de la paroisse : www.saint-severin.com

