
CATÉCHISME
MÉMO 2021/2022

LIEUX, JOURS ET HORAIRES 
DU CATÉCHISME

Notre Dame de Bon Secours

Saint-Marc des Bruyères

GS-CP mercredi une fois par mois
14h-15h15

CE1
samedi une fois par mois

11h-12h15

CE2 mardi
17h-18h15

mercredi
10h45-12h

samedi 
10h-11h15
11h-12h15

CM1

CM2

Catéchèse spécialisée
(pour les enfants porteurs de handicap)

mardi
17h-18h15

mercredi
10h45-12h

samedi 
10h-11h15
11h-12h15

mardi
17h-18h15

mercredi
10h45-12h

samedi 
10h-11h15
11h-12h15

samedi une fois par mois
16h-17h30

GS-CP mercredi une fois par mois 
10h-11h15

CE1

CE2

CM1

CM2

mercredi tous les 15 jours
10h-11h15

mercredi
10h-11h15

samedi
10h30-11h45

mercredi
10h-11h15

samedi
10h30-11h45

mercredi
10h-11h15

samedi
10h30-11h45

SAINT-MARC DES BRUYÈRES
16 rue du Bourbonnais - 92600 Asnières
01 47 93 69 35 - accueilsm@gmail.com

NOTRE-DAME DE BON SECOURS
31 rue du Général Leclerc - 92270 Bois-Colombes

01 42 42 12 75 - accueilndbs@gmail.com

Messes dominicales :
• le samedi à 18h dans chaque paroisse
• le dimanche à Notre Dame de Bon Secours (cf. site internet)
• le dimanche à Saint-Marc (cf. site internet)

Messes en semaine :
• Notre-Dame de Bon Secours du lundi au samedi à 9h30
• Saint-Marc du lundi au vendredi à 19h

Messe des jeunes (15-25 ans) :
Saint-Marc des Bruyères dimanche à 18h30  (hors vacances)

CONTACTS & INSCRIPTIONS

Notre-Dame de Bon Secours
GS/CP : Béatrice BACOT

06 10 70 40 73 -  eveilcate@gmail.com
CE1 : Anne-Laure BARENNES

06 17 23 82 68 - eveilcate@gmail.com
CE2/CM1/CM2 : Laurence SAUTY de CHALON

  06 79 10 00 49 - cate.ndbs@gmail.com
Catéchèse spécialisée : Odile BAUDE - 09 83 85 89 06

Saint-Marc des Bruyères
Laurence LEVÊQUE - 06 73 11 01 69

catechisme.stmarc@gmail.com

Inscriptions aux accueils ou sur le site de la paroisse : 
www.paroissessmndbs.org

Accueil du mercredi à Saint-Marc

Pour permettre à tous les enfants de venir au KT, la paroisse 
propose un accueil le mercredi matin de 8h30 à 12h30 hors 
vacances scolaires, du CE1 (les jours de KT) au CM2. 
Au programme : jeux, séance de KT, travail scolaire. 
Attention : proposition réservée aux enfants dont les 2 
parents travaillent le mercredi matin. 

Contact : Sophie DANNERY - 06 15 04 62 00 
Juliette MONTAGNE - 06 32 34 18 85



Préparation au baptême des enfants 
en âge scolaire
La préparation se déroule en deux années.

Pour votre enfant: la première année, il suit le catéchisme 
hebdomadaire. La deuxième année, en plus du 
catéchisme, il participe a une journée de pèlerinage et à 
des séances spécifiques (notamment pendant les samedis 
ou les dimanches Caté)
Pour vous, parents : un parcours de 4 réunions (2 par 
an) est requis pour vous aider à accompagner vos enfants 
dans leur démarche.

NDBS : Alexia LE FICHOUX - 06 37 48 20 34
Saint-Marc : Laurence LEVÊQUE - 06 73 11 01 69

Préparation à la Première 
Communion
La Première Communion est proposée à partir du CM1 
aux enfants dont c’est la 2ème année de catéchisme 
hebdomadaire. Si votre enfant souhaite s’y préparer 
avant, merci de contacter l’un des prêtres de la paroisse.

Réunion de parents : vendredi 21 janvier 2022 à 20h30 à 
Saint-Marc des Bruyères
Week-end de retraite : 14 & 15 mai 2022
Veillée de prière pour les parents : vendredi 20 mai 
2022 à 20h30 à NDBS
Messes des Premières Communions : 21 & 22 mai 2022

NDBS & Saint-Marc : 
Edouard et Albane de SAINT-MAURICE
pcndbssm@gmail.com

LES DATES CLÉS DU CATÉ

à NOTRE DAME 
DE BON SECOURS

à SAINT-MARC 
DES BRUYÈRES

Début des séances de catéchisme
GS/CP : mercredi 22 septembre
CE1 : samedi 18 ou 25 septembre
CE2/CM1/CM2 : sam. 18, mar. 21 ou mer. 22 septembre
Catéchèse spécialisée : samedi 9 octobre 

Samedi 9 octobre à 16h30
Réunion de rentrée des parents avant la messe KT

Dimanche 12 décembre de 15h à 17h
«Dimanche en Paroisse» à NDBS pour se préparer à Noël 

Fin des séances de catéchisme
Mardi 14, mercredi 15 et samedi 18 juin 2022

Samedi 18 juin
Apéritif de fin d’année en famille, à l’issue de la messe caté

Début des séances de catéchisme
GS/CP : mercredi 22 septembre 
CE1/CE2/CM1/CM2 : samedi 18 ou mercredi 22 septembre

Samedi 9 octobre à 16h30
Réunion de rentrée des parents avant la messe KT

Dimanche 12 décembre de 15h à 17h
«Dimanche en Paroisse» à NDBS pour se préparer à Noël 

Fin des séances de catéchisme
Mercredi 15 et samedi 18 juin 2022 

Samedi 18 juin
Apéritif de fin d’année en famille, à l’issue de la messe caté

MESSE DES ENFANTS DU CATÉ 
ET DE LEURS FAMILLES

Les samedis 9 octobre, 4 décembre, 5 février, 
9 avril et 18 juin à 18h 

DIMANCHE CATÉ
9h30 : temps de réflexion et d’échange pour toute 

la famille, suivi de la messe paroissiale à 11h15

14 novembre, 30 janvier, 13 mars

MESSE DES ENFANTS DU CATÉ 
ET DE LEURS FAMILLES

Les samedis 9 octobre, 4 décembre,
19 mars, et 18 juin à 18h

Parents et enfants...à noter dans vos agendas

ENGAGEMENT DES PARENTS
Ce à quoi je m’engage pour mon enfant en l’inscrivant au catéchisme :
• Lui donner les moyens de participer à toutes les séances 

• Venir régulièrement avec mon enfant à la messe

• Participer aux différentes activités proposées : réunions 

de parents, samedi et dimanche KT... 

SAMEDI CATÉ
16h15 : temps de réflexion et d’échange pour

toute la famille, suivi de la messe paroissiale à 18h

13 novembre, 5 février, 9 avril


