
 

Le Catéchisme 
 
  Le catéchisme est d’un enjeu important pour l’avenir de l’enfant. Une question 
culturelle non négligeable car il y est offert au jeune des connaissances et des ancrages 
avec son passé qu’il ne trouvera pas ailleurs. C’est aussi le lieu où sera révélée et soignée la 
dimension spirituelle de toute vie humaine, gage d’un véritable équilibre personnel… cela 
ne se fait pas tout seul et en même temps peut se vivre de manière très naturelle si l’enfant 
est accompagné et soutenu. C’est le rôle des parents qui se soucient de cette étape 
importante de l’éducation de leur enfant, c’est aussi la fonction qu’acceptent des catéchistes 
bénévoles avec la participation du prêtre de la paroisse.  

Pour tous renseignements vous pouvez vous rapprocher d’une catéchiste 
connue ou appeler l’abbé Flamant au 06 08 96 85 34. 

 

A partir du CP, un éveil à la foi est proposé un dimanche par mois à Béthisy St 
Pierre. Contacter Mme Laetitia Letort au 03 44 39 60 94. 
 

Du CE2 à la 6ème les jeunes se retrouvent chaque semaine une fois dans un 
petit groupe de leur village (horaires adaptables en fonction de chacun) avec 
une catéchiste et une fois avec l’abbé Flamant au choix selon les possibilités de 
jour, d’heure et de lieu soit à Morienval, à Béthisy St Pierre ou à Verberie.  
 

De la 5ème à la 3ème c’est l’aumônerie qui prépare la Confirmation (le Baptême 
ou la Communion si cela n’a pas été fait avant). Les rencontres sont tous les 15 
jours avec l’abbé Flamant au choix à Verberie, Béthisy St Pierre ou Morienval. 
 

Pour l’âge du Lycée ou des formations professionnelles une aumônerie se 
réunit une fois par mois à Verberie (un samedi soir avec repas partagé). 
Réflexion et soutien des engagements chrétiens de ces jeunes, préparation du 
baptême de la communion ou de la confirmation pour ceux qui le 
souhaiteraient. 
 

Pour les adultes 
Devant la question du baptême, de la confirmation ou tout simplement pour 
approfondir sa foi, la catéchèse pour adultes est proposée une fois par mois à 
partir d’octobre jusqu’à avril. Séances indépendantes, ouvertes à tous et sans 
inscription à chaque fois un dimanche à partir de 11h30 Messe à Verberie, puis 
au presbytère de Verberie pique-nique tiré du sac et à 13h45 enseignement, 
échange et prière jusqu’à 15h30. 
 

   

VERBERIE – St VAAST de LONGMONT – BETHISY St PIERRE  

BETHISY St MARTIN – SAINT SAUVEUR – SAINTINES – NERY  

ORROUY – GLAIGNES – SERY MAGNEVAL – GILOCOURT  

BETHANCOURT en VALOIS – MORIENVAL – FRESNOY la RIVIERE 


