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GROUPEMENT PAROISSIAL DE PONT D’AIN 

COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DES CATECHISTES - LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 

 

Étaient réuni(e)s : Myriam CHENOT, Marie-Gabrielle BELY, Isabel GONON, Pierre-Yves CHAZEAUD, Daniel 

REVAUD. 

 

Rentrée et inscriptions 
Encore peu d’inscrits, mais il est courant que des familles viennent inscrire l’enfant au cours de la 1ère séance 

de catéchisme. À noter que lors des inscriptions, beaucoup de familles ont accepté sans difficulté de payer 10 

euros de plus pour le denier de l’Église. 

Daniel a constitué un tableau Excel notant les inscriptions connues et les paiements (dont la contribution au 

denier de l’Eglise, 10 euros pour les familles qui l’acceptent). Ce tableau sera complété au fur et à mesure des 

inscriptions arrivant plus tard. Il sera envoyé à Isabel et à la notaire paroissiale. 

Équipes pour 2022-2023 

Éveil à la foi : Myriam souhaite vivement ne pas être seule pour l’animation. Daniel recherche une autre 

personne ; Isabel annonce aussi qu’une maman accepterait de participer au caté (on lui proposera aussi 

l’éveil) ; enfin il est suggéré que Pierre-Yves demande aux ados de l’aumônerie s’ils veulent, même 

ponctuellement, rendre ce service. 

CE1-CE2 à St Jean : Viviane accepte de poursuivre. Actuellement 4 inscrits dont 3 CE1. Même document de 

caté, qui convient bien. Horaire : tous les 15 jours, le mercredi de 10h15 à 11h30. 

CE1-CE2 avec Isabel : Horaire : le mardi 17h45-19h, chaque semaine, avec le document « Dieu fait pour nous 

des merveilles » 

CM1-CM2 avec Thierry : une fois par semaine le lundi (17h45-19h00) à St Martin du Mont. il est prévu qu’il 

s’appuie sur la revue Magnificat. 

CM1-CM2 avec Marie-Gabrielle (même horaire que Viviane) : actuellement 6 enfants inscrits, probablement 8 

après la 1ère séance. Marie-Gabrielle examinera le parcours « Dieu dans nos vies » qui lui a été transmis. Elle 

s’appuiera aussi sur la revue « Prions en Église junior », préférée à Magnificat et moins chère. 

CM1-CM2 avec Pierre-Yves, qui continue, avec le même rythme (vendredi 17h45-19h), à Pont d’Ain et le 

même parcours qu’en 2021-2022. Actuellement 4 inscrits, probablement 6 ou 7 à terme. Pierre-Yves souhaite 

continuer de s’appuyer sur la revue Magnificat. 

1ère communion : actuellement, 10 enfants au total dans les équipes CM1-CM2 seraient concernés. 

Aumônerie avec Pierre-Yves : l’année sera marquée par la préparation à la Confirmation de plusieurs jeunes. 

Séance de rentrée le samedi 1er octobre. 

École St Joseph : P. Jean a pris contact avec la Directrice, il est convenu de prendre les enfants pour le caté le 

vendredi après-midi tous les 15 jours ; pour les demandes éventuelles de 1ère communion, la préparation se 

fera avec la paroisse. 

Les commandes (documents des parcours choisis, revues) seront faites après la 1ère séance de caté (20, 21, 

22/09) sachant que Pierre-Yves a déjà les documents en nombre voulu. 

Le 25 septembre, AG paroissiale et messe des familles 

Isabel a créé et imprimé des feuillets (4 par page) à donner aux enfants lors des premières séances de caté, 

pour les inviter à la messe de rentrée le 25/09, en apportant leur cartable. 

À l’assemblée paroissiale qui précède cette messe, Daniel fera un bilan des inscrits par niveaux et des 

premières communions. Il y aura aussi un appel à des renforts pour le caté et l’éveil à la foi. 

 



GPPA – 09/10/2022 

 

Pour l’animation de la messe, voici les suggestions : 

• Chants : « A la rencontre du Seigneur » en entrée ; Notre Père de Glorious ; un « Réjouis-toi Marie » 

après la bénédiction des enfants et l’envoi des catéchistes ; « Je veux chanter ton amour Seigneur » 

en sortie. 

• Gestes : au début de la célébration, les enfants viennent devant le prêtre, disent au micro leur 

prénom et leur classe ; l’assemblée les accueille ; et après la communion, ils viennent pour la 

bénédiction, avec les catéchistes ou animateurs, qui sont alors envoyés en mission. 

• Nous décidons de demander à Estelle Gauthier, dont le métier est graphiste, de dessiner un logo 

spécifique à notre groupement (à décliner ensuite pour les diverses activités paroissiales), qui sera 

brodé par Isabel sur des écharpes blanches pour l’accueil lors des messes. A évoquer sur ce logo : la 

croix bien sûr, peut être un clocher, et des particularités locales (rivière d’Ain, raisin pour la 

viticulture…). 

Prochaine rencontre des catéchistes : le mercredi 12 octobre 2022 à 20h15. 

Au programme : démarrage des équipes, ajustements éventuels à faire ; préparation des messes de la 

Toussaint, organisation des rencontres pour préparer les premières communions. 


