GROUPE SCOLAIRE SAINT AMBROISE
11 Passage Saint Ambroise
75011 PARIS
Tél. : 01.47.00.79.12
CATECHISME DES ENFANTS DU CE1
Chers Parents,
Il est proposé aux enfants de CE1 le catéchisme avec la paroisse.
La catéchèse est intégrée au temps scolaire tous les Mardis de 8 h 30 à 9 h 30. Elle est assurée par des
parents ou des paroissiens bénévoles à la Maison Paroissiale, 7 Passage Saint Ambroise.

La messe de rentrée aura lieu le Dimanche 13 Septembre à 11 h 00, à l’église Saint Ambroise.
La proposition de culture religieuse déjà existante subsistera pour les enfants non catéchisés à
l’école, les Mardis de 8 h 30 à 9 h 30.

Pour information :
Par ailleurs, il est proposé aux familles un centre de loisirs agrée Jeunesse et Sports (« Les Mercredis
de Saint Ambroise », centre de loisirs de trois paroisses) ouvert aux enfants du CP au CM2, tous les
Mercredis, de 8 h 30 à 18 h 00, pour des activités de détente et de découverte dans un esprit chrétien.
(inscription à l’année). Renseignements auprès de la directrice du centre : Pauline Luzi,
lesateliersdesaintambroise@gmail.com.

Nous vous assurons, Chers Parents de notre entier dévouement et nous tenons à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Père Pascal Nègre
Vincent Cavalier
Curé de la Paroisse
Directeur du Groupe Scolaire
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remettre à l’enseignante au plus tard pour le 4 Septembre 2020

NOM ET PRENOM : ________________________________________________________________
- Mon enfant est baptisé et participera au catéchisme

OUI

□

NON □

- Mon enfant n’est pas baptisé et je souhaite qu’il découvre le catéchisme

OUI

□

NON □

Dans un souci de valoriser la responsabilité parentale d’éducation de la foi, nous souhaitons laisser de
la place aux familles dans la catéchèse. Les bonnes volontés qui le souhaitent seront les bienvenues
pour épauler les catéchistes dans l’animation des équipes.
Je suis disponible pour participer avec une équipe à l’animation du catéchisme : OUI □ NON □ (et
dans ce cas, prendre contact avec Madame Magnan de Bellevue : catesaintambroise@mail.com , le
Père Nègre : curé@saintambroise.com, ou avec Monsieur Cavalier : v.cavalier@saintambroise.fr

