Madame, Monsieur,
Votre enfant est en âge de participer au caté.
Le caté est un rendez-vous qui donne du sens. Inscrire son enfant au caté c’est lui permettre de rencontrer
Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner des éléments de réflexion sur des
questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu.
Le caté n’est pas une activité comme les autres : ni école, ni club, c’est un lieu singulier où avec les autres
enfants ils peuvent être eux-même et lier ensemble tout ce qu’ils vivent.
Les enfants posent des questions qu’ils n’ont pas l’occasion de poser ailleurs et réfléchissent avec d’autres
sur ce qui leur tient à cœur avec l’aide d’un adulte. C’est un lieu unique où se nouent de belles amitiés.
Oui, c’est une activité à ne pas manquer !
Les rendez-vous ont lieu environ 1 fois par mois soit le dimanche matin de 9h45 à 11h30 ou le samedi (5
fois l’année), ou encore un jour en semaine avec les catéchistes.
Pour accompagner les enfants, nous avons besoin chaque année de renouveler ou renforcer notre équipe de
catéchistes.
Cela peut-être, pour vous, une première expérience en accompagnant un(e) catéchiste lors d’une rencontre
de caté, temps fort, ou en acceptant de cheminer seul ou en binôme avec une équipe.

Une réunion de parents est prévue le Lundi 19 septembre à
20h30 dans la salle Jean Paul II au presbytère de Meslay.
Parlez-en autour de vous!
Vous pourrez faire l'inscription de votre enfant à cette soirée.
Pour les enfants des écoles publiques, l’inscription est à retourner au presbytère de Meslay du Maine.
Bonne rentrée à toutes et tous et à bientôt,
père Franck Viel
Gwenola Sureau
Olivier Bellanger

Pour toutes questions, n’hésitez pas à prendre contact avec Olivier
BELLANGER (06 41 92 68 75 ou obellanger1974@gmail.com)

