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PAROISSE SAINT LOUIS DE LA ROCHE SUR YON EN PAYS YONNAIS –  

SECTEUR ST FLORENT – LA CHAIZE 
(St Florent - Chaillé - Le Tablier - Nesmy / La Chaize - Thorigny - Fougeré) 

 

C’EST QUOI LA CATÉCHÈSE ? 
La catéchèse paroissiale et scolaire, c’est très exactement : 

- 220 enfants du CE1 au CM2 scolarisés en établissements privés ou publics, qui à 
l’écoute du Christ, se découvrent enfants d’un même Père céleste. 

- 80 enfants qui, tout au long de l’année, au rythme d’une rencontre par trimestre, 
se sont préparés à recevoir la COMMUNION eucharistique, ou ont souhaité 
solennellement PROFESSER LA FOI de leur baptême, entourés de leurs parrains et 
marraines. 

ALORS CETTE ANNEE, POURQUOI NE PAS INSCRIRE AUSSI VOTRE ENFANT ? 

Bienvenue à tous ! 

Père Jérôme MONRIBOT, prêtre coopérateur 
Secteur St Florent – La Chaize (St Florent - Chaillé - Le Tablier - Nesmy / La Chaize - Thorigny - Fougeré) 

Pour tout renseignement : 

Mme Corinne DAVID, coordinatrice stflorent.lachaize.catechese@diocese85.org  06 32 26 94 73 

EN PARTICIPANT A LA CATÉCHÈSE, votre enfant éveille son humanité à 
l’intelligence de sa foi 

Dans chacune de nos communes de France, nous voyons une église, tantôt modeste, 
tantôt d’une grande beauté artistique. Cette église est le lieu où se rassemblent les 
chrétiens, c’est à dire tous les baptisés catholiques. C’est là qu’ils prient, chaque 
dimanche, le Jour du Seigneur, ou encore à l’occasion du baptême de leurs enfants, de 
leur mariage ou quand meurt l’un des leurs. L’église est donc la maison de Dieu où tous 
ses enfants se rassemblent, petits et grands, jeunes et plus âgés. 

Ces églises montrent la place de la foi catholique dans notre pays, dans l’histoire de notre 
département et dans notre société. Elles nous posent aussi des questions : quelle est la place de Dieu dans notre vie ? Et 
surtout : qui est Dieu ? 

C’est à ces questions fondamentales qu’invite la catéchèse, quel que soit notre âge. La foi est un don de Dieu. Ne passons 
pas à côté. 

POUR S’INSCRIRE : caté, communion, profession de foi, baptême 
Le parcours de catéchèse proposé et conseillé est de 4 ans du CE1 au CM2. Il permet à l’enfant de rencontrer Jésus, 
découvrir qu’il est aimé de Dieu, avoir une réflexion sur soi et sur le monde, développer sa vie intérieure, rencontrer 
d’autres croyants, exprimer sa foi par des mots et des actes. . . 

Même si le caté se déroule au sein d’une école, il est coordonné par la paroisse, aussi nous demandons à tous de bien 
vouloir réaliser la formalité d’inscription au caté sur le site de la paroisse.  

 
 

 

Vos coordonnées ne seront utilisées que dans le cadre de la catéchèse. Si vous ne souhaitez pas laisser une 
adresse mail, vous pouvez demander un formulaire papier auprès du directeur ou de la directrice de votre 
école. 

INSCRIPTIONS en quelques clics, dès juin, sur le site paroisse   ou directement 

inscription caté ou QR code  

mailto:stflorent.lachaize.catechese@diocese85.org
https://forms.gle/QwHuQRCigTgHasnq8


La retraite spirituelle annuelle 

Chaque année, les enfants qui se préparent la 
première communion et à la profession de foi 
sont invités à vivre un temps fort d’une 
journée. C’est un moment important du 
parcours où chacun peut faire l’expérience 
d’un petit moment d’intimité avec le Seigneur, 
tout cela bien sûr, avec des jeux et de la bonne 
humeur! 

 

 

 

LA PROFESSION DE FOI 
A partir du CM2, les enfants qui ont suivi le parcours 
catéchèse peuvent également s’inscrire pour faire leur 
profession de foi solennelle. Cierges, vêtements blancs 
et eau bénite sont alors des symboles qui relèvent des 
signes du baptême. En proclamant sa foi, l’enfant 
s’approprie la foi que ses parents ont demandée pour lui 
le jour de son baptême. 

 

LA PREMIÈRE COMMUNION 
Au terme de 2 années de catéchèse et à partir du CE2, 
votre enfant, s’il est baptisé, peut se sentir prêt pour 
faire sa première communion, étape essentielle et 
fondamentale pour tous les croyants. 
Votre enfant n’est pas baptisé ? Pas de panique, on peut 
recevoir le baptême à tout âge moyennant une 
formation adaptée. 

QUELQUES DATES UTILES à noter pour cette nouvelle année 

Messe de rentrée et bénédiction des cartables 

Dimanche 11 sept 2022 St Florent (11h00)   &   La Chaize (10h30) 
puis pique-nique paroissial à La Chaize (derrière l’église) 

Réunion d’information pour les parents 

Mercredi 05 oct. 2022  20 h 15 à St Florent (salle de l’Avenir)- 

Parcours premières communions & professions de foi 

Rencontres : Samedis 26 nov. 2022 & 14 janv. 2023 & 4 fév 2023 
                         9h30 à 12h15 à St Florent (salle de l’Avenir) 

Les 4 messes découvertes ( voir dates ci-dessous) 

Sacrement du pardon : mercredi 22 mars 2023 à l’église de St Florent 

Retraite : Samedi 25 mars 2023 de 8h30 à 18h (horaires car),  
                  au Relais Pascal aux Sables d’Olonne 

Célébrations premières communions & professions de foi 

1ères communions Dimanche 21 mai 2023 (après Ascension) 
St Florent (11h00)   &   La Chaize (10h30) 

Professions de foi Dimanche 28 mai 2023 (Pentecôte) 
St Florent (11h00)   &   La Chaize (10h30) 
 

LA CATÉCHÈSE,  

c’est aussi la découverte de L’EUCHARISTIE à travers la célébration de 
4 MESSES « DÉCOUVERTE » durant lesquelles les enfants découvrent 
en famille le sens de la liturgie de la messe dominicale. 

La célébration de la messe est au cœur de la foi 
chrétienne, particulièrement celle de la nuit de Noël et 
de Pâques. 

DATES DES MESSES « DECOUVERTE » 
Dim. 27 nov. 2022 St Florent (11h00)   &   La Chaize (10h30) 

Dim. 15 janv. 2023  St Florent (11h00)   &   La Chaize (10h30) 

Dim. 05 fév. 2023  St Florent (11h00)   &   La Chaize (10h30) 

Dim. 12 mars 2023  St Florent (11h00)   &   La Chaize (10h30) 
 
 

Participation des familles 

Année de catéchèse - enfants du privé   (voir avec l’école)  
Année de catéchèse - enfants du public   20 € 
Cotisation annuelle pour la Première Communion 30 € 
Cotisation annuelle pour la Profession de Foi  25 € 


