
Compte Rendu de la réunion des catéchistes  et des parents 

du 3 septembre 2021 . 

Etaient présents :   

• Le Père Christian Le Meur  

• Dominique Vovard,  

• Florence Toreau  Debarbieux,  

• Odette Gougaut,  

• Marie Martelière,  

• Valérie Dufresnes,  

• Christine de Piépape,  

• Hélène de Saint Rome,  

• Brigitte Bernardet  

• Marie-Claire HEDEF 

Les catéchistes de l’Ensemble paroissial du Saosnois( Marolles, Mamers, Saint Cosme, Neufchâtel –en- 

Saosnois , La Fresnaye sur Chedouet)  se sont réunies le 3 septembre 2021 autour du Pére Christian et 

des parents des enfants catéchisés .  

Après un temps de prière proposé par le Pére pour se mettre en présence du Seigneur, les catéchistes 

accueillant les enfants des écoles et collèges du  public se sont exprimées sur leur mission et ont 

apporté leur témoignage et vécu personnels . Puis les modalités de la 1ere communion et de la 

profession de Foi , à savoir des étapes obligatoires à vivre au cours des messes dominicales et temps 

forts, ont été évoquées . Le catéchisme donné sur 4 ans n’est bien sûr qu’une étape dans la vie 

religieuse des enfants et il est ainsi proposé de poursuivre ce chemin de Foi en venant à l’aumônerie 

qui se tient à Mamers 1 à 2 dimanches  par mois et éventuellement de se préparer à  la confirmation.  

Quelques dates ont été notées et auxquelles les familles sont invitées : 

-  11 septembre : Forum des associations à Mamers : la Paroisse y présentera entre autre le catéchisme  

- 12 septembre  pèlerinage et marche en matinée ( se renseigner des horaires auprés du presbytère)  

de  Mamers à Notre Dame de Toutes Aydes ( St Rémy du Val) où sera célébrée  une messe pour 

terminer par un repas partage .  

- Ecole de prière les  25 et 26 octobre ( Vacances de la Toussaint ) à Perseigne ( Précisions données 

dans le cadre du catéchisme) .  

Pour finir, les parents ont pu rencontrer leur catéchiste pour les quelques détails de la rentrée du 

catéchisme qui se fera  mi -septembre .  

Dominique Vovard  

       


