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Les paroissiens de Courthézon parlent aux gens de Courthézon 



  

Bénédiction des cartables 
à l’école Notre-Dame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rentrée scolaire, c’est la rentrée des écoles. A 

l’école Notre-Dame, il y a la « bénédiction des 

cartables ». C’est tout simple, mais plein de sens : 

on va apprendre un tas de choses, différentes 

suivant l’âge, et on va vivre ensemble, dans le 

respect les uns des autres. Et, en tout cela, Jésus 

est présent. Dans le cœur, il inspire l’amour. 
 

 

 

 
On reconnaît le Père Régis, qui bénit les cartables, qui 

sont devant lui, avec une branche d’olivier, qu’il a 

plongée dans la cuve sur la droite. 

Eveil à la foi, catéchisme et aumônerie 
 

Dès l’âge de cinq ans et jusqu’au CE1, il y a « l’éveil à la foi » : les enfants découvrent Jésus 

par le jeu, le chant et la louange. Ce sont des moments de bonheur ! Une fois par mois, le 

samedi matin. 
 

Le « catéchisme » couvre les trois années scolaires du CE2, du CM1 et du CM2. Les 

rencontres sont le mardi de 17h à 18h, tous les mardis scolarisés. Chaque année est finalisée 

par une célébration de fin d’année : la Fête de la Croix, la Première Communion ou la 

Confirmation. Pour l’animation, les catéchistes s’appuient sur ce qu’on appelle un 

« parcours ». Celui que nous avons choisi est très riche et porteur. 
 

A partir de la sixième et pour toutes les années du collège, il y a « l’aumônerie ». Cela 

s’organise le vendredi soir une fois par mois. C’est très convivial et ludique ! Pour les 

sixièmes l’année se conclut par la Profession de foi. 
 

Une fois par mois, nous avons « la messe des familles ». On rassemble parents et enfants de 

l’éveil, du KT et de l’aumônerie. La célébration est très portée par les chants, mais elle est, 

aussi, très adaptée aux enfants. Du coup, les parents sont ravis. 

Les pancartes ! LA PAROISSE RENTRE 
 

La Paroisse comprend toutes sortes 

de groupes et d’équipe d’animation. 

Le troisième dimanche de 

septembre, c’est la célébration des 

« pancartes ». Chaque groupe, 

chaque équipe, a sa pancarte, on se 

rassemble dans le chœur et tous 

prennent conscience des richesses de 

notre communauté paroissiale. 

Liste des « pancartes » : animation 

liturgique, association paroissiale, 

association Sainte-Anne, association Saint-

Georges, aumônerie, catéchisme, concerts 

et patrimoine, conseil économique, conseil 

pastoral, école Notre-Dame, entretien du 

presbytère, éveil à la foi, fleurs et ménage 

de l’église, groupe Nicodème, permanence, 

Secours Catholique, site paroissial, visiteurs 

de malades. 


