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         Saint-Chamond, 11 juillet 2022 

La pastorale à l’école 

Chers parents, 

 
A l’école Ste Marie, le projet pastoral est l’affaire de tous et il est porté par l’ensemble de la communauté éducative. 

Les enseignants proposent dans chaque classe, un éveil culturel religieux auprès des élèves, suivant leur âge, quelles 

que soient leurs origines, leurs convictions ou leurs confessions.  

Une trace écrite laissée dans le cahier « A la rencontre de… » permet des échanges réguliers en famille. 

Tout au long de l’année tous les enfants vivent des projets communs en particulier pendant le temps de l’Avent et 

du Carême, selon un projet pastoral construit avec l’équipe pédagogique.  

 

Propositions de la foi :  

Pour ceux qui le souhaitent, nous proposons une rencontre catéchétique ou d’éveil à la foi, depuis la GS jusqu’au 

CM2. Ces rencontres se déroulent au sein de l’établissement :  

 

- Pour les enfants du CE1 au CM2, chaque semaine, le mardi de 16h30 à 17h30. 

- Pour les enfants de GS au CP, chaque semaine, le mardi de 16h30 à 17h15. 

Cette année, un nouveau support des éditions Bayard accompagnera vos enfants afin d’être au plus près de leurs 

questionnements et de leur réalité. 

 

Est également proposé la participation au MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) mouvement de tradition 

ignatienne : Le Vendredi de 16h30 à 17h45. 

 

Rendez-vous de la communauté Chrétienne :  

Tout au long de l’année vous pouvez rejoindre la communauté chrétienne pour des célébrations, des temps de 

prières ou des temps forts. N’hésitez pas à y prendre part. (Messe, temps de prière, célébrations…) 

 

Sacrements :  

La préparation des sacrements est proposée sur la paroisse. Si vous souhaitez que votre enfant prépare une de ces 

étapes (baptême, première communion), vous pouvez obtenir des renseignements à la maison Ste Thérèse (3, rue 

de le Fenderie, 42400 St-Chamond, 04/77/19/01/60). 

 

Inscriptions :  

Nous vous invitons à noter la date de la permanence d’inscription à l’éveil à la foi, à la catéchèse et au MEJ. 

Vous pourrez découvrir ce que nous proposons au caté, à l’éveil à la foi et au MEJ et rencontrer l’équipe d’animation, 

lors du forum des activités proposés à l’école le :  

 

Vendredi 16 septembre de 16h30 à 18h30, en salle de Motricité  

 

SOS CATECHISTE :  

Le temps du caté est un temps d’accueil, de découverte de partage et d’écoute. Il permet à vos enfants de vivre 

des instants intenses, uniques…Mais ceci ne peut exister qu’avec votre participation, nous avons absolument 

besoin de vous, parents, pour accompagner les groupes d’enfants.  

 

Que demande-t-on à un(e) catéchiste ? 

- D'animer un petit groupe d'enfants (environ 8/10) une fois par semaine. 

- De participer à un temps de préparation d'une heure en équipe, par période. 

A tous, nous vous souhaitons un très bel été et nous serons très heureux de vous retrouver à la rentrée ! 

               

 Blandine Némoz, chef d’établissement.                                              Medhi Medjani, adjoint en pastorale. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Talon réponse à rendre à l’attention de : Medhi Medjani 

ou cliquer sur le lien suivant : Accompagnement / Aide groupe catéchèse  

 

M. / Mme :  ...................................................................................................................................................  

Parents de :  ..........................................................  En classe de :  ................................................................  

 

       Souhaite accompagner ou aider un groupe de catéchèse :  régulièrement        ponctuellement   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qQ4Om40OcE2hR6E8FBQu7PRsv3pJ6G1Ftr2WHYHbPAJUOURDVzhEQTFGUVFBV0wzMUNaSUZQQVQ1RC4u

