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REUNION DE PARENTS KT/AM 

 Présentations – tour de table 

 Les équipes KT/AM 

 Les supports 

 Le planning (à 6 mois) 

 Les documents d’inscription 

 La communication 

 Temps de prière 
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Caté  

(8-11 ans) 

Aumônerie 

(6,5,4,3ème)  

 EQUIPES CATECHESE A TOUS LES AGES 

Eveil à la 

Foi (3-7ans) 

Messes et Temps forts 

en Paroisse 

Catéchuménat 

 des adultes  

& préparation aux 

sacrements 

Préparation au 

Baptême/à la 1ere 

Communion (enfant) 



 EVEIL A LA FOI (EF) 

 Les animatrices 

 

 

 

 

 

 Certains dimanches ou lors des temps forts  

 pendant la messe (ex : à 10h30, puis arrivée à 
11h30 pour la fin de la messe) 

 Dates en jaune EF n° … : cf planning 
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+ Prescilia  

GOURAUD 

+ Alix 

DELEDALLE 

Laurence  

KOUAMLAN 

+ VOUS parents ! 

(si vous le souhaitez) 

Gwenaelle 

GARCIA 



 EVEIL A LA FOI (EF) 

 Pour qui ? 
 Pour les enfants de 3 à 7 ans, baptisés ou non 

 

 Pourquoi ? 
 Pour vous parents : répondre à votre engagement de 

parents lors du baptême de votre enfant  

 Pour votre enfant : découvrir la joie d’être Enfant de 
Dieu ! Découvrir qui est Jésus, Marie, Joseph, etc ? 

 

 Comment ? 
  par l’écoute de la Parole, le jeu, le chant, le mime, le 

bricolage, etc … 
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 CATECHESE DES ENFANTS (KT) 

 Les animatrices + le prêtre 

 

 

 

 

 

 
 Participation des parents demandées à tour de rôle (encadrement du 

groupe, goûter, partage de ce temps avec votre enfant,  etc)   

 Environ 25/30 enfants  : KT1/KT2/KT3 
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+ Laurence  

KOUAMLAN 

Sandrine 

MASDOUMIER 

Claire (resp) 

DELEDALLE 

+ Corinne 

LAPRADE 

+ Clarisse 

GUETANT 

Marie 

CAILLEAU 

Gwenaelle 

GARCIA 

CE2 

P. François 

SAUMANDE 

CM1/2 



 Pour qui ? 

 Pour les enfants de 8 à 11 ans, baptisés ou non 

 

 2 groupes distincts cette année 

 CE2 (ou KT1)  avec Marie Cailleau et P. François 

 CM1 et CM2 (ou KT2 & 3) avec Claire, Sandrine, 

Gwenaelle   
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 CATECHESE DES ENFANTS (KT) 



 

 Pourquoi ?  

 Pour tous les enfants : découvrir la joie d’être 

Enfant de Dieu, découvrir qui est Jésus, quel est 

son message, comment il nous aide à vivre 

aujourd’hui, apprendre à prier, chanter et louer le 

Seigneur, jouer ensemble, ….  
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 CATECHESE DES ENFANTS (KT) 



 

 Pourquoi ?  

 Pour les 2ème année : se préparer à la 1ère 

Communion 

 L’année dernière Romy a reçu le sacrement du 

baptême le Jour de Pentecôte ! 

 

 

9 

 CATECHESE DES ENFANTS (KT) 



 CATECHESE DES ENFANTS (KT) 

 2018/2019 :  

 rencontres le Samedi matin  à la Maison paroissiale 

 de 9h30-12h une fois par mois 

 

 2019/2020 : Evolutions discutées en réunion 

 1 fois par mois de 10h-12h le samedi matin 

 + participation aux Temps forts (cf diapo spécifique) 

 + certaines messes 

 
1
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 CATECHESE DES ENFANTS (KT) 

 Support CE2 : PROMESSE DE DIEU 

 

 

 

 

 

 

 1 livre pour l’année 

 Dieu est Parole 
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 CATECHESE DES ENFANTS (KT) 

 Support pour les CM: Parcours NATHANAEL 

 

 

 

 

 
https://decouverte.editions-mediaclap.fr/?id=EVJ7R 
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 CATECHESE DES ENFANTS (KT) 

 découverte de la Parole de Dieu : 

(BD / Vidéos avec les Na-tha-na-ël) 

 des activités en équipe en petits groupes  

 des activités à faire à la maison  : 

(bricolage, jeux internet, jeux DVD) 

 Un chant en Karaoké Présentation de la paroisse St Etienne des Grands Monts - Sept 2018 13 

 

 1 carnet pour 2 / 3 rencontres 

 Le 1er de l’année : Dieu Créateur 

 

 

 

 



 AUMONERIE DU COLLEGE (AM) 

 Les animateurs + le prêtre 
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Véronique 

THEVENOT 

Betty 

COULOUMY 

Alain 

BOURGEOIS 

6ème 5ème, 4ème, 3ème 

 

P. François 

SAUMANDE 



 AUMONERIE DU COLLEGE (AM) 

 Supports utilisés  

 

 Groupe 6ème : Kim et Noé  

 

 

 pour les Autres :  

« Mes questions : Parlons-en ! » 
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 AUMONERIE DU COLLEGE (AM) 

 Organisation de journée : 10h-16h 

 Le matin :  
 Groupe 6ème : Kim et Noé « Catéchèse » avec P. François et 

un animateur 

 Les grands préparent le repas (choix du menu) 

 Repas tous  ensemble 

 Activités en commun l’après-midi  
(film, ballade, temps de réflexion sur des questions « Parlons-en », 
préparations diverses pour des rassemblements, bricolage, etc) 
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 AUMONERIE DU COLLEGE (AM) 

 Thème de cette année : Les Saints 

 Prochaine rencontre (19 Octobre) :  

 Chaque jeune viendra avec les infos sur son Saint Patron 

ainsi que sur le Saint d’un des 11 clochers de la Paroisse 

 Nous verrons comment on devient Saint 

 Nous parlerons des dernières personnes canonisées 

 A chaque rencontre, nous parlerons du Saint du 

jour, et lirons l’Evangile du Dimanche 
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 AUMONERIE DU COLLEGE (AM) 

 

 Participation aux Temps forts  

avec les KT et la paroisse 
 

 Autres Projets pour cette année: 
 Pèlerinage (probable) à Lourdes aux vacances de Pâques 

 Organisation d’une chasse au trésor sur la Vie de Jésus 

 Activités manuelles (ex : réalisation d’affiches pour décorer 
les murs intérieurs de la Maison paroissiale) 

 

 6ème : préparation  

de la Profession de Foi  
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INSCRIPTIONS KT/AM 

 Documents d’inscription KT / AM 

 Fiche d’inscription 

 Autorisations à signer pour chaque enfant 

 Participation demandée pour le matériel et les livrets 

(40 € 1er enfant / 25 € 2ème enfant / 25 € 3ème, etc) 

 

  Présence / Absence de votre enfant  

 KT :  formulaire à renseigner à chaque fois 

 AM : nécessaire pour les courses !! 
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PLANNING 2019-2020 
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Lien vers le planning sur le drive 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1X98W1t8YD_iJ0wGdbq5qLoZbQ6bHw7fh


PLANNING 2019-2020 
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 Prochaines dates d’Eveil à la Foi 
 Dimanche 13 Octobre (EF n°1)  à 10h30 à la MP 

 

 Prochaines dates de Caté 
 Samedi 12 Octobre (KT n°2) 

 Samedi 16 Novembre (KT n°3) 

 

 Prochaines dates d’Aumônerie 
 Samedi 19 octobre (AM n°2) 

 Samedi 23 Novembre (AM n°3) 

 

 Prochaines dates communes 
 Jeudi 17 Octobre : Temps de prière pour les Missions avec les reliques 

de Ste Thérèse 
(16h45 : KT / 17h30 : AM) 

 

 

 



 Participation aux Temps forts en Paroisse !!! 

 Entrée en Avent : samedi 30 Novembre   
 16h : rassemblement KT et AM  

 16h30 : rencontre d’EF n°2 

 18h : Messe avec la paroisse 

 Puis repas partagé avec la paroisse 

 Entrée en Carême : mercredi des Cendres 

 Jeudi Saint 

 

 « Christmas Songs »  dimanche 15 Décembre !!! 
 Répétition le 7 décembre  

 Vente des objets fabriqués par les KT au profit des Kms Soleil  

 Vin chaud  
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PLANNING 2019-2020 



 1ere Communion et Profession de Foi 

 Journée de préparation commune : Samedi 6 Juin 

 Messe commune : 10h30 le Dimanche 14 Juin 

 

 

 

Présentation de la paroisse St Etienne des Grands Monts - Sept 2019 23 

PLANNING 2019-2020 



COMMUNICATION : 
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 Une boite mail unique pour EF/KT/AM 

  «  Com Paroisse » 

psaintetiennedesgrandsmonts@gmail.com 

 

 

 Pour nous joindre : 

 EF : Laurence KOUAMLAN : 06 83 49 48 17 

 KT : Claire DELEDALLE :   06 62 89 54 28 

 AM : Véronique THEVENOT : 06 79 37 75 74 

mailto:psaintetiennedesgrandsmonts@gmail.com
mailto:psaintetiennedesgrandsmonts@gmail.com


SITE INTERNET DU DIOCESE : 
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Page de la paroisse : 
http://www.diocese-limoges.fr/paroisse-saint-etienne-des-grands-monts 

Jours de permanence 

 
Coordonnées de la 

paroisse 
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SITE INTERNET DU DIOCESE : 
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Horaires des messes 

Chaque mois 

 



SITE INTERNET DU DIOCESE : 
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Messes de la Toussaint 

17 Octobre : 

Journée de prière pour  

les Missions 


