
Offrez 

à vos enfants 

la possibilité de :  

 découvrir Jésus et sa vie dans 

l’Évangile, 

 expérimenter l’Amour de Dieu 

qui aime tous les hommes, 

 prier seul ou avec d’autres, 

 apprendre à vivre en chrétien : 

respect de l’autre, partage, joie, 

confiance… 

 grandir dans la foi par des 

activités variées, vivantes et 

passionnantes, 

 découvrir le patrimoine 

chrétien : visite d’église, 

découverte de vitraux, icônes... 

Inscrivez votre enfant 

au catéchisme ! 

Chers parents, 

Vous voulez 

que votre 

enfant soit 

heureux. Dans 

l’éducation que 

vous lui 

donnez, vous 

voulez qu’il 

reçoive des 

repères et qu’il  devienne capable 

d’utiliser sa liberté pour faire le 

bien. L’inscrire au catéchisme lui 

donne une chance supplémentaire 

très précieuse. Au catéchisme, 

votre enfant retrouvera des 

camarades de son école ou de son 

quartier. Avec eux, il apprendra à 

connaître le Christ et à vivre en 

enfant de Dieu. 

Je vous assure de ma prière pour 

vous-mêmes et pour tous les 

vôtres.  

Père Bruno Houplon 

Curé de la Paroisse Saint Epvre 

Où me renseigner ? 

A côté de chez vous, dans votre 

église saint Epvre de Nancy (sur 

les tables de presse). Vous 

trouverez les horaires, la fréquence 

des rencontres… 

Blog de la paroisse :  
saint-epvre.hautetfort.com 

Vos enfants  se  

posent e t  vous 

posent des 

quest ions 

sur  :  

 

« Qui est Jésus ? A quoi nous 

appelle-t-il ? Qui est Dieu ? 

« Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. » Évangile 

de Matthieu 

« On ne fait pas de grandes 

choses, mais seulement des 

petites avec un amour 

immense. » 

« Ce qui me scandalise, ce 

n’est pas qu’il y ait des riches 

et des pauvres, c’est le 

gaspillage. » Bienheureuse 

Mère Teresa 

« Dieu plaça l’homme dans le 

jardin d’Eden pour qu’il le 

cultive et qu’il le garde. » Livre 

de la genèse 

« Laissez venir à moi les 

petits-enfants. » Évangile de 

Marc 

Au catéchisme, avec d’autres 

enfants et des adultes, il 

chercheront des réponses... 

la vie, la mort, le bonheur, 

l’amour, la justice, l’avenir de la 

planète… 

Le catéchisme, 
une chance 
dans la vie ! 

Eglise Catholique de Nancy-Toul 
secretariatparoissesaintepvre@gmail.com 

Ensemble, 

allons à la rencontre de Jésus, 



A l l e r  a u  c a t é c h i s m e  

C’est découvrir 

les histoires des grands personnages 

bibliques de l’Ancien et du Nouveau 

Testament: Noé et son arche, Abraham 

et Sarah, Moïse et le passage de la mer 

Rouge, le roi David et son combat avec 

Goliath, Salomon et sa sagesse, Jonas 

et le poisson, Samuel, Jérémie, Pierre, 

Thomas, Marie-Madeleine, Zachée… 

les grands saints de l’Église 

saint François d’Assise, sainte 

Bernadette, saint Jean-Paul II… 

et les témoins 

Mère Teresa, Sœur Emmanuelle 

Autant d’hommes et de femmes à toutes 

les époques qui sont entrés dans 

l’alliance proposée par Dieu; 

C’est vivre un temps 

avec d’autres enfants 

et des adultes chrétiens 
 

Parents, prêtres, enfants, 

chacun a sa place au sein de la paroisse. 

C’est se rassembler 

pour prier 

 écouter la Parole que Dieu nous 

adresse et faire silence 

 répondre avec nos mots ou les 

mots de l’Église 

 remercier, demander, s’étonner, 

supplier. 

C’est un voyage 

dans la Bible 

Ensemble on prend le temps de 

chercher comment cette Parole 

vivante peut nous aider à vivre. C’est 

lire, partager, comprendre et accueillir 

une Bonne Nouvelle. 

Parce que croire est lié à la vie, les 

enfants et les adultes qui cheminent 

avec eux, regardent comment, dans 

leur vie, Dieu est présent. 

C’est faire confiance à 

l’Église 

qui accueille chacun pour faire 

naître et grandir au cœur de sa 

vie la relation à Dieu. 

les enfants sont accompagnés, 

par des adultes formés, 

désireux de cheminer avec eux 

dans leur foi. 

C’est communier avec les 

autres chrétiens à la 

messe 

Jésus invite les chrétiens à venir se 

nourrir de sa Parole et de son Cops. 

Le dimanche, les chrétiens sont 

invités à la messe. Comme pour le 

baptême, un chemin peut être 

proposé aux enfants qui souhaitent 

recevoir la communion. 

C’est être acteur de 

solidarité et avoir le 

souci de l’autre 

Dieu, qui aime tous les hommes, veut 

pour tous le bonheur, la paix et la 

justice. 

Jésus dit : « Ce que vous voulez que 

les autres fassent pour vous, faites-le 

aussi pour eux. » Évangile de 

Matthieu 
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    POUR 

 

 A quel âge ? 

Il n’est jamais trop tard ! Entre 3 et 
11 ans, un enfant peut être inscrit 
au catéchisme. 

Les plus petits, à partir de 3 ans et 
jusqu’à 7 ans sont invités à l’éveil 
à la foi. Avec d’autres enfants, 
accompagnés par leurs parents, ils 
commenceront une découverte de 
la foi chrétienne par la prière, le 
chant, le conte, le récit en 
gestes… 

 Et pour les plus grands et les 
adultes ? 

La catéchèse est possible à tous 
les âges. 

 Et si mon enfant n’est pas 
baptisé ? 

Tous les enfants sont les 
bienvenus qu’ils soient baptisés ou 
non. S’il le désire, un chemin lui 
sera prposé pour le conduire vers 
le baptême. 

 « Une semaine sur deux, j’ai la 
garde de mon enfant, peut-il 
quand même venir au caté ? » 

Votre paroisse pourra voir avec 
vous comment accueillir votre 
enfant, avec l’accord de l’autre 
parent. 

qui ? 
tous ! 


