


 Bienvenue chères familles à la paroisse Ste Céline et St 

Faron de Meaux ! Nous avons à cœur de vous aider à ac-

compagner votre enfant dans sa foi.  

 Vous trouverez dans ce livret nos propositions. Il y en 

a pour tous les goûts; que vous débutiez dans la foi ou 

souhaitiez aller plus loin ! (la bière de la foi, les mardis des 

mamans, messe des familles…) 

 Le catéchisme s’adresse à tous les enfants de Meaux-

Centre et Est (Beauval, Henri Dunant, Villenoy et Varredes), 

et à leurs familles. Notre esprit ? Foi, fraternité, conviviali-

té, entraide et don de soi ! 

 Les activités ont lieu au centre Sainte Céline, à l’église 

Saint Damien et Saint Jean Bosco, et à l’école Sainte Gene-

viève de Meaux.  

Bonne découverte !  

 « Viser plus haut,  
le caté une chance en + »  

Entraide 
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Les bonus de l’Eveil à la foi :  
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 Les réunions ont lieu tous les 15 jours de 10 h 00 

à 11 h 15 au centre Sainte Céline (28 rue du Palais de 

Justice– Meaux)  

Eveil à la foi  
(de 4 à 7 ans )  

Une journée de retraite à 

l’Abbaye bénédictine Notre 

Dame de Jouarre a lieu dans 

l’année pour les enfants de 7 

ans.  

Un groupe est constitué avec 

les parents, pour découvrir et 

approfondir la foi chrétienne, et 

échanger sur nos expériences 

éducatives.  

Deux groupes sont constitués : 

les plus petits de 4 à 6 ans et 

un autre groupe pour les 

enfants de 7 ans.  



Parce que les attentes sont multiples, les catéchistes 

cherchent à rejoindre tout le monde. Ils annoncent l’amour 

infini et inconditionnel de Dieu pour chacun tel qu’il est, où 

qu’il soit. Ils proposent la rencontre avec Jésus dans la 

prière pour un cœur à cœur qui donne la paix.  

Ils œuvrent aussi à l’apprentissage de la prière, de la vie 

sacramentelle, de la charité en acte et de la vie en Eglise. 

  Favoriser   

une rencontre         

personnelle 

avec le Christ 

sauveur 

Accueillir      

chacun, parent 

et enfant, là où 

il en est 

Faire  

découvrir 

l’amour de Dieu, 

source de joie et 

d’espérance 

Apprendre        

à vivre l’unité 

de toutes les 

dimensions de 

la vie 

chrétienne 

Les équipes de caté sont là pour :  

La catéchèse  
(à partir de 8 ans) 

 Les séances de catéchisme hebdomadaires durent 

1 heure. Elles ont lieu sur plusieurs horaires possibles 

en semaine ou le samedi à Sainte Céline, à l’école 

Sainte Geneviève, à l'église saint Damien et Saint Jean 

Bosco .  
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Découvrir la Bible et ses grands 

personnages, la vie de Jésus, des 

saints et des témoins d’aujourd’hui 
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Partager des temps de jeux et de 

convivialité, des temps de prière et 

de silence, vivre les grandes fêtes 

chrétiennes 

Expérimenter la joie d’être aimé 

de Dieu, de faire grandir sa vie    

intérieure, de prendre soin des 

autres et de construire un monde 

plus juste. 

Développer sa confiance en lui,  
en l’autre et en Dieu, poser un     

regard positif sur la vie et sur les 

autres, trouver des réponses à ses 

questions et des repères 

Au catéchisme, chaque enfant pourra : 



Atelier de Noël : mise en scène d’un 

conte de Noël / visite de la crèche du 

Presbytère / chants de Noël à la 

maison de retraite des Augustines… 
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Les Bonus  

Les 24H du Pardon avec tous les 

catéchistes du pôle missionnaire de 

Meaux. 

Messe de rentrée paroissiale avec 

bénédiction des cartables. 

Aux séances hebdomadaires, des « Bonus », font 

partie du parcours catéchétique : 

Célébration du Jeudi Saint, commune 

avec les catéchistes de Saint Damien. 

Et si vous le souhaitez : 

5 jours « d’école de prière » pendant 

les vacances à la journée à Sainte 

Damien 

Des parties de foot improvisées 

Des balades familiales en forêt …. 











Préparation aux sacrements 

L’Eucharistie : la préparation des  communions  

 
Un cheminement vers  le 

sacrement de l’Eucharistie, la 

première des communions est 

proposée aux enfants inscrits en 

catéchèse le plus souvent en CM1, 

au bout de deux années de 

catéchisme. 

 

Quatre rencontres de 9h15 à 10h15 

suivies de la messe dominicale ainsi 

qu’une retraite conjointe enfants/

parents sur une journée amèneront 

l’enfant au sacrement de 

l’Eucharistie.  

 
C’est le sacrement par lequel nous 

entrons dans l’Eglise en devenant 

chrétien.  

 

Réunions de préparation (de 9h à 

10h à Ste Céline), messes d’étapes, 

retraite conjointe enfants/parents 

sur une journée ponctuent le 

cheminement de l’enfant vers le 

baptême.   

Baptême pour les enfants d’âge scolaire  
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Animer la messe  
Jouer de la musique, chanter, 

monter la sono, gérer le son… : 

Matthieu Demange : 

matthieu.demange@m4x.org -  

06 51 64 79 18  
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Action catholique des enfants (ACE) 

Marie Fatima Zitouni : 06 75 04 18 97  

maria.zitouni@wanadoo.fr 

Scouts et Guides d’Europe 
Mathilde Badaroux : (filles) 

mathilde.badaroux@gmail.com -  

06 62 31 36 44 

   

Etienne Webre (garçons) :  

etienne.webre@free.fr - 06 10 49 95 19  

Service de la liturgie   
Les servants de messe :  

François-Xavier Eeckman :  

fix@eeckman.fr - 06 77 74 52 87  

 

Les servantes de la liturgie :  

Ségolène Eeckman : 

segolene@eeckman.fr - 06 64 42 12 54  

Se mettre au service 

Scouts et Guides de France  
Brigitte Torrent 

01 60 25 57 72 - 06 07 71 81 15 

sgdf.meaux@gmail.com 

https://sites.sgdf.fr/meaux-1-st-faron/ 

    Les Mouvements 



Pour les couples & familles 

Chantiers Education :  
Estelle Boddaert : 01 64 07 51 01   

Equipes Notre Dame : 

Anne et Stéphane Grain :  

grainfamille@gmail.com  

Vivre et Aimer :  
Jackie et Gérard Lemaire :  

jglemaire77@gmail.com   

01 64 34 30 18 - 06 79 84 78 50 

Mardi du désert pour les femmes : 
Communauté du Verbe de  Vie 

Vanessa Bartel :  

vanessa.gorbatchew@gmail.com 

06 99 57 83 23 
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(1) Dimanche 10h30 : à la Cathédrale Saint Etienne, 

des Rameaux à début décembre (Avent) et à Saint 

Nicolas, de début décembre aux Rameaux. 

(2) Au Vieux Chapitre par temps froid.  

Faire Célébrer une messe :  

Inscription à l’accueil de la Cathédrale Saint Etienne : 

9h-12h  et 14h-17h (18h l’été) 

Offrande de Messes :  17 € 
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Adoration :  

Tous les jeudis à 20h30 à l’église Saint Nicolas 

Sacrement de réconciliation : 

Tous les samedis à la Cathédrale St Etienne (l’hiver au 

Vieux Chapitre)  de 16h30 à 17h30  

Messes  Dominicales :  

Samedi :   18h30 Saint Nicolas 

Dimanche :  10h30 Cathédrale Saint Etienne (1)  

   11h30 Notre Dame du Marché  

   18h30 Vieux Chapitre 

Rendez-vous habituels 

Messes de Semaine :    
Mardi, Mercredi, Vendredi : 

 9h Cathédrale Saint Etienne  (2) 
 

Lundi et Mardi :  

 19h Eglise Saint Nicolas  
 

Jeudi :  

 20h Eglise Saint Nicolas 
 

 

1er samedi du mois  

 11h Notre Dame du Marché (messe Mariale)   



Liens internet utiles :  

 

- Service catéchèse du diocèse : enfance.catho77.fr  
 

- Site de la paroisse : cathomeaux.fr  
 

- Chaîne You Tube de la paroisse : My cathomeaux 

Le Denier de l’Eglise :  

 

C’est la libre participation des donateurs aux besoins 

de l’Eglise. C’est aussi la principale ressource de 

l’Eglise.  

  

donner.catho77.fr 

Pour aller plus loin 
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Paroisse Sainte Céline-Saint Faron 

4 Place Henri IV 77100 Meaux 

01 64 34 72 51 www.cathomeaux.fr 

Pour inscrire votre enfant au caté : 

eveilcatechese.meaux@gmail.com  

Ou au 06 51 01 89 93   

Ou les permanences d’inscriptions (voir agenda) 

Ou sur cathomeaux.fr 

Prêtre accompagnateur :  

Père Jean-Baptiste Pelletier 

perejbp@cathomeaux.fr 

Coordinatrice de la catéchèse : 

Mme Florence Pasquier : 06 51 01 89 93 

eveilcatechese.meaux@gmail.com 


