
Vous avez choisi d’inscrire votre enfant au catéchisme 

Afin que tout se passe pour le mieux, nous vous demandons :  

- La présence de l’enfant chaque semaine 

- En cas d’absence, de prévenir Marie Sanz ou le catéchiste 

- La présence aux temps forts de la paroisse 
 

La paroisse est aussi un lieu important de vie et de rencontre, c'est pourquoi nous vous 

encourageons à participer à : 
 La Journée de Rentrée Paroissiale, le dimanche 26 Septembre 2021 

 Les Festivités de l’Avent (samedi 4 et dimanche 5 Décembre 2021) 

 La Brocante de Saint Jo (19 et 20 Mai 2022) 
 

La présence de tous les parents aux réunions de catéchisme : 
Vous serez informés par courrier ultérieurement. 

Rencontre « parents-enfants » : 
Vous serez invités par courrier ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi va-t-on au catéchisme ? 
Pour découvrir le monde de la Bible et la vie de Jésus 

Pour comprendre ce que veut dire « prier » 

Pour chanter ensemble et pour 

Apprendre à vivre en chrétien 

Année 2021-2022 
  

Le Catéchisme 
“Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est 

pour ceux qui leur ressemblent ” (Matthieu 19). 
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Nos rencontres hebdomadaires : CE2, CM1, CM2 

Lundi ou Mardi (au choix) 

De 17h00 à 18h15 

 

Accueil des enfants dès 16h30 

Au 44 cité des Fleurs 75017 Paris 

 

Coordinatrice du catéchisme : Marie SANZ  06.60.96.12.54 

Curé de la paroisse : Père Arnaud NICOLAS 

 

E-mail : catesaintjo17@gmail.com 

Paroisse SAINT-JOSEPH DES ÉPINETTES 
40, rue Pouchet  Paris 17ème. 

Le catéchisme est ouvert à tous les enfants de CE2, CM1, CM2 

Même non-baptisés 

 

La présence aux messes des familles aux dates suivantes 
 

Dimanche 10 Octobre 2021  Dimanche 13 Février 2022 

Dimanche 21 Novembre 2021  Dimanche 27 Mars 2022 

Dimanche 16 Janvier 2022  Dimanche 22 Mai 2022 

 Dimanche 26 Juin 2022 

 

 

 

Dimanche 27 Juin 2021 
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