
Newsletter pour novembre 2022 

Chroniques du KIDCAT (1) 

 

Après 2 mois de rencontres chaque jeudi, voici des nouvelles du Kidcat ! 

Cet été, trois bénévoles responsables de ce service ont entrepris avec l’accord du CEP 

de rafraîchir la pièce du catéchisme, entre garages et poulailler du presbytère : 

peintures claires et chaleureuses et nouveau lino au sol. Le CEP a fait réaliser un grand 

placard pour ranger les partitions pour la liturgie et notre matériel : merci beaucoup. 

La deuxième salle utilisée pour le Kidcat et pour certaines réunions, sorte de petite 

maison dans la cour (entre jardinet et parking) peut attendre un peu de nouveaux 

aménagements. Merci à Benjamin pour la taille des arbustes et des rosiers. 

Le jeudi 8 septembre, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie, c’était le lancement 

du Kidcat qui a débuté par une célébration à l’église du Lion à la sortie de l’école. Le 

Père Aymeric a accueilli les enfants sur le parvis qui, respectueusement, l’ont suivi sur 

le chemin de l’ambon, l’autel, le tabernacle et le baptistère où ils ont reçu une belle 

bougie allumée au cierge pascal et la bénédiction du Père Aymeric. C’était pour la 

plupart d’entre eux une première fois dans l’église et les vitraux les ont émerveillés 

grâce aussi au grand soleil de ce jour-là. 

Le jeudi suivant, 15 septembre, débutait le parcours de l’année : 

- A 16H30, les papis entrent en jeu avec le pédibus de la sortie de l’école à l’église 

avec une halte au presbytère pour poser les cartables. Un court temps de prière 

devant l’autel du Saint-Sacrement : un Notre Père et trois Je vous salue Marie. 

- Retour au presbytère où les mamies-gâteaux accueillent les enfants qui se 

régalent des bons goûters préparés. Jusque jeudi dernier, grâce au temps 

clément, les tables sont mises dans la cour et tous partagent ce qu’ils ont vécu 

cette journée d’école. Ceux qui arrivent avec leurs parents ou grands-parents se 

joignent aux premiers arrivés. 

- Temps de jeux en extérieur jusqu’à maintenant grâce aux 4 grands jeunes du 

collège venus nous rejoindre. 

- Temps de caté, lieu de la Rencontre, où l’écoute, l’échange, les chants et le 

silence se font avec l’aide d’un visuel expressif et vivant. Les enfants sont assis 

sur des coussins confortables. 

- A 18H15, les enfants rejoignent la pièce de vie fraternelle pour l’aide aux 

devoirs : des dames et les 3 jeunes sont avec eux pour les soutenir dans leurs 

difficultés et vérifier qu’aucune leçon ou devoir n’est oublié. 

- A 19 H, les parents viennent chercher leurs enfants en prenant le temps 

d’échanger. 



Le 1er novembre prochain, jour de la Toussaint, à 10 H, « l’heure avant la messe » sera 

animée par l’équipe du Kidcat pour les enfants, les parents, les grands-parents. Après 

un accueil convivial, visite par Madame Lardeux de l’église et des Saints représentés 

puis un topo sur la signification de la Toussaint par l’équipe. Vous êtes les bienvenus ! 

Le Kidcat, actuellement, c’est : 

- 11 enfants du primaire bénéficiaires du service 

- 19 bénévoles, réguliers ou occasionnels 

- 3 bénévoles permanentes 

- 4 jeunes de 3ème au collège Saint-Emerance 

Nous avons besoin de vous aussi, qui lisez cette newsletter, plus nous sommes 

nombreux, plus l’engagement est léger … 

Pourquoi le Kidcat sur notre paroisse ? 

C’est avant tout pour proposer aux familles qui, pour la plupart ont un rythme de vie 

trépidant, une formule « clef en main » pour leurs enfants après l’école. 

Les points « Clés » du Kidcat 

- Un service aux familles 

- Une proposition catholique 

- Un climat de famille 

- Une aventure de toute la communauté paroissiale 


