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Les parcours de catéchèse 

Les parcours de catéchèse permettent de comprendre la signification du sacrement qui 

sera donnée à vos jeunes et de son impact dans sa vie de tous les jours. 

Le sacrement du baptême est obligatoire pour recevoir le sacrement du pardon, de la 

première communion, de la confirmation. La confirmation est obligatoire pour recevoir le 

sacrement du mariage, pour être parrain ou marraine lors d’un baptême et de la 

confirmation.  

Cheminement des jeunes se fait sur 3 ans :  

Optionnel : 4-7 ans : Petite Pasto « Éveil à la foi » pendant 5 messes familiales  

Une catéchèse générale pour tous les jeunes est obligatoire avant la préparation au 

sacrement. La Remise de la Parole est incluse dans la catéchèse générale. 

1re année : À partir de 8 ans : Sacrement du pardon (Premier Pardon) 

2e année : À partir de 9 ans : Sacrement de l'Eucharistie (Première communion) 

3e année : À partir de 11 ans (très important, car demandé par l'Évêque): Confirmation 

Date importante pour les jeunes inscrits à la CONFIRMATION : 18 avril 2020 à la Basilique- 

Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke rassemblement des confirmands (vos jeunes) 

accompagnés de leurs parents  

C’est un sacrement par année.  

IMPLICATION DES PARENTS 

Rencontre avec les parents le 30 septembre à 19h00 à l’église Saint-Roch au 2700 

chemin Saint-Roch Sud.  

Certaines activités catéchétiques, comme la guignolée et le pain partagé, exigent la 

participation des parents, grands-parents ou une personne de confiance pour 

accompagner vos jeunes. C’est important d’indiquer quelle personne accompagnera 

votre jeune sur le formulaire d’inscription.  

COORDONNÉES D’ANDRÉANNE LAVOIE L’ANIMATRICE DE LA PASTORALE 

Courriel :  catechese.stroch.stpaul@gmail.com.    

Téléphone:  819-864-4055  

COORDONNÉES D’YVAN DEMERS COANIMATEUR PAROISSIAL 

Courriel : yvan.stroch.stpaul@gmail.com             

Téléphone : 819-864-4055 

  

javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=catechese.stroch.stpaul%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
mailto:yvan.stroch.stpaul@gmail.com
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LES MESSES FAMILIALES 

Chaque parcours de préparation sacramentelle inclut des explications au sujet des messes 

familiales.  

Chaque 4e dimanche du mois, il y a une célébration des messes familiales à 10h30 à l’église 

de la Résurrection-du-Christ.  

Vous êtes invités à participer aux activités de la messe avec vos jeunes. Voici les 

principales activités :  

L’accueil : Deux personnes remettent des prions en église et souhaitent une « bonne 

célébration ».  

Lecture : Une personne pour lire la lecture et un jeune pour lire la prière universelle 

Servants de messe : Deux personnes incluant des jeunes s’assoient près du prêtre pour 

recevoir les offrandes et préparer l’eucharistie avec le prêtre.  

Les offrandes : Deux à trois personnes incluant des jeunes apportent l’eau, le pain et le 

vin au prêtre 

La quête : Deux personnes (un adulte et un jeune) passent les paniers pour recueillir de 

l’argent. Ces dons sont importants pour maintenir les activités de la 

paroisse. 

COMPRENDRE LA MESSE FAMILIALE 

LA MESSE : est un temps d’arrêt du quotidien. Un temps de questionnement, de 

recueillement et de se sentir unis aux autres qui vivent des moments difficiles, des 

moments joyeux, des moments nouveaux. C’est l’union de nos cœurs individuels, 

solidaires aux épreuves et aux grandes joies de la vie.  

LE CHANT D’ENTRÉE : Faire un seul « cœur » en chantant en chœur. Ce chant d’entrée nous 

unit en une seule voix.  

LA PRIÈRE : veut dire « Parler à Dieu », « Se confier à Dieu » C’est l’occasion d’écouter 

tout ce qui se passe dans son cœur : ses joies, ses doutes, ses peurs, ses tourments et de 

demander à Dieu de la force, du courage, des conseils, de l’amour, sa présence.  

LE SIGNE DE LA CROIX : un geste symbolique qui nous rappelle l’Amour de Jésus pour nous 

tous et aussi pour « moi personnellement ».  

LA DEMANDE DE PARDON AU DÉBUT DE LA CÉRÉMONIE : La communauté lave son âme pour se 

préparer à la joie d’être aimée par Jésus. 

LE TEMPS DE PRIÈRE : Un temps pour se connecter à son existence avec son cœur et son 

âme. 
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LES CHANTS : Nous célébrons une action joyeuse lors de la messe. Les chants expriment à 

la fois une prière et la joie d’aimer. 

L’EUCHARISTIE : Jésus a demandé à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi. 

L’eucharistie célèbre cette Action de grâce, c’est-à-dire l’Amour de Jésus pour nous tous.  

Ce qui est célébré ici c’est que malgré la souffrance physique et psychologique, Jésus a 

témoigné l’Amour de Dieu, sa grande bonté et sa miséricorde. « Père, pardonne-leur, car 

ils ne savent pas ce qu’ils font. »L’histoire de Jésus fait aussi partie de mon histoire 

personnelle. 

LA BÉNÉDICTION : Veut dire « Vouloir du Bien ». Recevoir « la grâce de Dieu », veut dire 

« Recevoir tout le Bien de Dieu ».  Le prêtre répand la grâce de Jésus sur nous tous.  

L’ENVOI : Nous sommes appelés à agir et à poser des gestes à l’extérieur de notre 

communauté chrétienne. L’objectif prendre soin de notre âme et celle des autres.  

ACTIVITÉS CATÉCHÉTIQUES 

Exigence : C’est important que les participants éprouvent de L’INTÉRÊT, L’ENVIE ET LA JOIE de 

participer aux activités. Si la famille manque de temps, a peu de journées pour être en 

famille, il est PRIMORDIAL de mettre la priorité sur la VIE FAMILIALE.  

Guignolée : Les Chevaliers de Colomb organisent la guignolée le premier dimanche du 

mois de décembre. Les jeunes doivent OBLIGATOIREMENT être 

accompagnés d’un membre de la famille ou d’un adulte en qui les parents 

ont entièrement confiance. 

Chorale de Noël à Saint-Élie : Les pratiques débutent généralement le premier 

dimanche de décembre et ont lieu à l’église de Saint-

Élie, après les messes du dimanche vers 11h30 et se 

termine vers 12h30.  

Crèche Vivante : Les jeunes qui désirent mimer l’histoire de la naissance de Jésus sont 

invités à donner leur nom.  Voici les personnages qui seront 

représentés : Joseph, Marie, les bergers (3 jeunes et plus peuvent faire 

les bergers) et l’Ange.  

Le tressage des rameaux : Le tressage des Rameaux aura lieu toute la journée du 

dimanche 29 mars 2020 et toute la journée du samedi 4 avril 2020  

Pain partagé : Organiser par les Chevaliers de Colomb, la vente du pain a lieu le 10 avril 

2020 soit le Vendredi Saint. Les jeunes doivent OBLIGATOIREMENT être 

accompagnés d’un membre de la famille ou d’un adulte en qui les parents 

ont entièrement confiance.  
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HORAIRE DES ACTIVITÉS CATÉCHÉTIQUES 

Guignolée : 1 décembre 2019 (accompagnateur de confiance obligatoire) 

Chorale de Noël : 1 décembre 2019, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre 

Crèche vivante 1 décembre 2019, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre 

Pain partagé 10 avril 2020 (accompagnateur de confiance obligatoire) 

Tressage des rameaux : Dimanche 29 mars 2019 et si besoin le samedi 4 avril 2019 

Messe familiale : 4e dimanche de chaque mois à l’église de Résurrection-du-Christ 

10h30 

LE CALENDRIER DES MESSES FAMILIALES et de la Petite Pasto « l’éveil à la foi » 

2019-2020 

Les messes familiales ont lieu à 10h30 à l’église de la Résurrection-du-Christ, 

1291 rue Grégoire à Sherbrooke 

La PETITE PASTO « ÉVEIL À LA FOI » est GRATUITE et aucune obligation que les enfants 

soient présents aux 5 rencontres : débutent le 27 octobre et se terminent le 22 mars. 

22 septembre 2019 Présentation du projet Bible 

27 octobre 2019 avec de la petite Pasto « Éveil à la foi 4 à 7 ans 

24 novembre 2019 avec de la petite Pasto « Éveil à la foi 4 à 7 ans 

26 janvier 2020 avec de la petite Pasto « Éveil à la foi 4 à 7 ans 

*23 février 2020 avec de la petite Pasto « Éveil à la foi 4 à 7 ans et en 

*après-midi célébration sacrement du pardon* 

22 mars 2020 avec de la petite Pasto « Éveil à la foi 4 à 7 ans 

26 avril 2020  

24 mai 2020 

DÉBUT DE LA CATÉCHÈSE DES JEUNES 
 

LUNDI 30 septembre : Rencontre avec les parents 19h00 Église Saint-Roch 

Lundi le 7 octobre 2019 à 18h45-19h30 à l’église Saint-Roch, 2700 chemin Saint-Roch 

Sud, Rock Forest (Sherbrooke) 
 

Mardi le 8 octobre 2019 à 18h45-19h30 au presbytère de Saint-Élie, 7205, chemin de 

Saint-Élie, Sherbrooke 
 

Samedi le 12 octobre 2019 9h00 à 11h00 du matin au sous-sol de l’église La-

Résurrection-du-Christ, 1291 rue Grégoire, Sherbrooke  
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HORAIRE DE CATÉCHÈSE GÉNÉRALE POUR TOUS LES 

JEUNES 
Cette catéchèse est obligatoire pour tous les jeunes qui se préparent à vivre un sacrement.  

Rencontre de tous les parents Lundi 30 septembre 19h00 
LUNDI 30 septembre RENCONTRE de (Parents seulement) 19h00 Église Saint-Roch  

Lundi 18h45 à l’église Saint-Roch  
2700 chemin Saint-Roch Sud, Rock Forest (Sherbrooke) 

Rencontre 1 :   7 octobre 18h45 à 19h30 

Rencontre 2 :   14 octobre 18h45 à 19h30 

Rencontre 3 :   21 octobre 18h45 à 19h30 (pas de catéchèse) 

Rencontre 4 :   28 octobre 18h45 à 19h30 Activité à faire la maison pages 13 et 14 

Rencontre 5 :   4 novembre 18h45 à 19h30 

Rencontre 6 :   11 novembre 18h45 à 19h30 

Mardi 18h45 au presbytère de Saint-Élie 
7205 chemin St-Élie (Sherbrooke) 

Rencontre 1 :   8 octobre 18h45 à 19h30 

Rencontre 2 :   15 octobre 18h45 à 19h30 

Rencontre3 :   22 octobre 18h45 à 19h30 

Rencontre4 :   29 octobre 18h45 à 19h30 Activité à faire à la maison pages 13 et 14 

Rencontre5 :   5 novembre 18h45 à 19h30 

Rencontre6 :   12 novembre 18h45 à 19h30 

Samedi matin 9h00 à 10h30 au sous-sol de l’église Résurrection 
1291, rue Grégoire Sherbrooke  

Rencontre 1 et 2 :   19 octobre  

Rencontre 3 et4 :   26 octobre   Activité à faire à la maison page 13 et 14 

Rencontre 5 et 6 :   9 novembre  
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PRÉPARATION SACRAMENTELLE 
 

Rencontres avec les parents sont OBLIGATOIRES.  

1re Rencontre : Préparatoire au sacrement 

Les rencontres de parents PRÉPARATOIRES AU SACREMENT permettent aux 

responsables de la catéchèse (Andréanne Lavoie et Yvan Demers) de parler aux parents 

des activités et des déroulements de la catéchèse à venir pour leurs jeunes.  Ces 

rencontres durent environ 30 minutes. Les jeunes N’ONT PAS de catéchèse ce soir-là.  

2e Rencontre : Déroulement de la Célébration 

Les rencontres de parents liées au DÉROULEMENT de la CÉLÉBRATION Sacramentelle 

permettent aux parents de parler avec Yvan Demers du déroulement de la célébration, 

de poser leurs questions et de prendre une entente si jamais il y a un empêchement.  

Cette rencontre d’environ 30 minutes lieu un lundi soir de catéchèse.  
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HORAIRE DE LA CATÉCHÈSE SACREMENT DU PARDON 

SACREMENT DU PARDON 

RENCONTRE DE PARENTS / GRANDS-PARENTS 

Il y a 2 rencontres de parents OBLIGATOIRES de leurs jeunes qui célèbrent le 

sacrement du pardon. 

1re Rencontre : 13 janvier 2020 18h45 à 19h30 (Parents seulement) 

2e rencontre : 3 février 2020 18h45 à 19h30 (en même temps que la soirée de 

catéchèse des jeunes) 

Lundi 18h45 à l’église Saint-Roch 

Église Saint-Roch 2700 chemin Saint-Roch Sud, Rock Forest (Sherbrooke) 

Rencontre 1   20 janvier 18h45 à 19h30 

Rencontre 2   27 janvier 18h45 à 19h30 

Rencontre 3   3 février 18h45 à 19h45 (durée 1h00)  

Mardi 18h45 au presbytère de Saint-Élie 

Presbytère de Saint-Élie 7205, chemin St-Élie (Sherbrooke) 

Rencontre 1   21 janvier 18h45 à 19h30 

Rencontre 2   28 janvier 18h45 à 19h30 

Rencontre 3   4 février 18h45 à 19h45 (durée 1h00)  

Samedi matin 9h00 à 11h00 au sous-sol de l’église Résurrection 

Sous-sol église résurrection  1291, rue Grégoire (Sherbrooke) 

Rencontre 1 et 2   1 février  

Rencontre 3   8 février  

CÉLÉBRATIONS SACREMENT DU PARDON À L’ÉGLISE LA RÉSURRECTION 

Dimanche 23 février 2020 à 13h30  
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HORAIRE DE LA CATÉCHÈSE SACREMENT DE LA 1RE COMMUNION 

(EUCHARISTIE) 

RENCONTRE DE PARENTS / GRANDS-PARENTS 

Il y a 2 rencontres de parents OBLIGATOIRES de leurs jeunes qui 

célèbrent leur première communion. 

1re Rencontre : 17 février 2020 18h45 à 19h30 (Parents seulement) 

2e Rencontre : 30 Mars 2020 18h45 à 19h45 (en même temps que la soirée de 

catéchèse des jeunes) 

Lundi 18h45 à l’église Saint-Roch 

Église Saint-Roch 2700 chemin Saint-Roch Sud, Rock Forest (Sherbrooke) 

Rencontre 1   9 mars 18h45 à 19h30 

Rencontre 2   16 mars 18h45 à 19h30 

Rencontre 3   23 mars 18h45 à 19h30 

Rencontre 4   30 mars 18h45 à 19h45 (durée 1h00) 

Mardi 18h45 au presbytère de Saint-Élie 

Presbytère de Saint-Élie 7205, chemin St-Élie (Sherbrooke) 

Rencontre 1   10 mars 18h45 à 19h30 

Rencontre 2   17 mars 18h45 à 19h30 

Rencontre 3   24 mars 18h45 à 19h30 

Rencontre 4   31 mars 18h45 à 19h45 (durée 1h00) 

Samedi matin 9h00 à 11h00 au sous-sol de l’église Résurrection 

Sous-sol église résurrection  1291, rue Grégoire (Sherbrooke) 

Rencontre 1 et 2   14 mars 

Rencontre 3 et 4   28 mars 

CÉLÉBRATIONS PREMIÈRE COMMUNION 

Dimanche 19 avril 2020 à 13h30 
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HORAIRE DE LA CATÉCHÈSE SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

IMPORTANT : 18 avril 2020 Journée des Confirmands à la cathédrale 

RENCONTRES DE PARENTS / GRANDS-PARENTS 

Il y a 2 rencontres de parents OBLIGATOIRES de leurs jeunes qui célèbrent leur 

Confirmation. 

1re Rencontre : 13 avril 2020 18h45 à 19h45(Parents seulement) 

2e Rencontre : 18 mai 2020 18h45 à 19h45 (en même temps que la soirée de catéchèse 

des jeunes) 

Lundi 18h45  à l’église Saint-Roch 

Église Saint-Roch 2700 chemin Saint-Roch Sud, Rock Forest (Sherbrooke) 

Rencontre 1   20 avril 18h45 à 19h45 

Rencontre 2   27 avril 18h45 à 19h45 

Rencontre 3   4 mai 18h45 à 19h45 

Rencontre 4   11 mai 18h45 à 19h45 

Rencontre 5   18 mai 18h45 à 19h45 

Mardi 18h45 au presbytère de Saint-Élie 

Presbytère de Saint-Élie 7205, chemin St-Élie (Sherbrooke) 

Rencontre 1   21 avril 18h45 à 19h45 

Rencontre 2   28 avril 18h45 à 19h45 

Rencontre 3   5 mai 18h45 à 19h45 

Rencontre 4   12 mai 18h45 à 19h45 

Rencontre 5   19 mai 18h45 à 19h45 

Samedi matin 9h00 à 11h00 au sous-sol de l’église Résurrection 

Sous-sol église résurrection  1291, rue Grégoire (Sherbrooke) 

Rencontre 1 et 2   2 mai 

Rencontre 3 et 4   9 mai  

Rencontre 5 et projet de confirmation   23 mai 

CÉLÉBRATIONS DE LA CONFIRMATION 

LA DATE À DÉTERMINER  
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PROPOSITION D’ACTIVITÉ FAMILIALE POUR SE PRÉPARER À UNE 

FÊTE SPIRITUELLE 
Se préparer à la Fête de Noël ou à la fête de Pâques implique de préparer son cœur et son âme à 

une grande joie. La Joie de vivre la présence de l’Amour dans sa vie.  

Si nous avons l’habitude de penser aux autres et de faire plaisir en période des fêtes de Noël, il 

en va autrement de la fête de Pâques. Afin de mettre de l’avant l’épanouissement de notre joie 

dans le cœur, voici des petites idées pouvant vous aider aux préparations des festivités.  

Expliquer la signification du carême et la signification de la fête de Pâques.  Le carême est la 

période de 40 jours (sans compter les dimanches) entre le mercredi des cendres et la fête de 

Pâques. Le carême symbolise la période où Jésus est partit dans le désert après avoir reçu le 

baptême de Jean et les dons de l’Esprit-Saint.  Jésus a fortifié son âme et son cœur de l’Amour 

de Dieu. 

Pour préparer cette fête d’amour spirituel, voici des petites activités à faire en famille pour 

préparer son cœur à la grande célébration. 

PRIÈRE EN FAMILLE  

Quand on a peur (MARC 4, 35-41) (Matthieu 6, 25-34) (Luc 24, 36) (Luc 12, 22- 

Quand on doute (MARC 9, 26-27 (JEAN, 20, 24-31) 

Quand on a besoin de conseil (Jean 14, 1-13) (Romains 11, 33-36) (Romains 12, 5-8) 

Quand on vit de la colère : (Romains 12, 17-21) (LUC 23, 34)   

LECTURE DE PASSAGE BIBLIQUE EN FAMILLE  
MATTHIEU 3, 13-17 (Le baptême de Jésus) 

LUC 3, 4-6 (La prédication de Jean-Baptiste)  

JEAN 6, 1-15 (cinq pains et deux poissons) 

COLOSSIENS, 3, 12-17 (La vie ancienne La vie nouvelle) 

Corinthiens 12, 4-11 (Les dons de l’Esprit-Saint) 

Corinthiens 13, 1-13 (l’Amour) 

LUC, 15, 11-32 (Le père et ses deux fils) 

Marc 14, 12-26 (Le dernier repas de Jésus) 

LUC 15, 1-7 (La brebis perdue) 
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ACTIVITÉS DE GRATITUDE : voici des exemples de Gratitude. Les jeunes peuvent faire des 

cartes de remerciement, des dessins, les adultes peuvent écrire un petit mot 

Remercier les personnes qui ont préparé le repas.  

Remercier les parents pour leur écoute, leur bons soins, leur présence.  

Remercier les enseignants pour leur créativité, leur patience, leur dévouement 

Remercier les personnes qui viennent reconduire les jeunes aux activités de catéchèse, 

aux activités sportives. 

Remercier les jeunes de vider le lave-vaisselle ou aider à faire la vaisselle, à plier le linge, 

à ranger la maison.  

Remercier les amis pour leur présence, leur sourire et le soutien qu’ils offrent à la 

famille. 

Remercier des bénévoles lors d’activités communautaires, parascolaires.  

Remercier les frères et sœurs qui donnent des coups de main à leurs jeunes frères et 

sœurs.  

Remercier une personne qui a fait quelque chose de spéciale pour un membre de la 

famille 

 

ACTIVITÉS POUR FAIRE PLAISIR AUX AUTRES :  

Mettre la table et aider à la desservir 

Aider à faire la vaisselle 

Aider à la préparation des repas  

Créer des activités familiales 

Offrir une carte ou un petit mot gentil 

Tenir la porte à un inconnu 

Faire un sourire 

Encourager une personne  

Dire des compliments 

Décorer la maison 

Préparer des décorations pour des personnes seules 
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Lettre à votre jeune 
 

La remise de la Parole est une catéchèse qui s’adresse à tous les jeunes. Il y a ceux qui reçoivent 

pour la première fois une bible. La bible est un recueil de textes qui parlent des émotions et des 

expériences humaines.  

Il est possible de symboliser « la remise de la Parole » par une lettre écrite à votre jeune. En 

témoignant l’amour que vous avez pour votre jeune, vous lui transmettez de la confiance en soi, 

et de l’estime de soi.  

Lorsque vous pensez à votre enfant, qu’est-ce qui monte en vous? Quelles émotions montent en 

vous ?  

Pour vous inspirer, vous trouverez à la page suivante un papier à lettre pour écrire une lettre à 

votre jeune.  

Vos mots et vos gestes vont avoir un grand impact dans sa vie.  
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Une lettre pour toi 
 


