
  

 

RENCONTRES :  
1 Samedi / mois de 9h30 à 12h30  
(+repas pour les collégiens et les lycéens jusqu’ à 13h30) 
 

INSCRIPTIONS : 
Samedi 15 septembre 2018 de 10h à 12h00 à la Sarra 

 
 

 
ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS : 
7 rue de la Sarra 60600 OULLINS 

Ensemble Paroissial Catholique 
Oullins-Pierre Bénite  
www.paroisseoullins.net 

Eglise Protestante Unie 
Oullins Givors  
www.sarra-oullins.fr 
 

http://www.paroisseoullins.net/


LE PROGRAMME DE LA CATECHESE OECUMENIQUE 
 
PRIMAIRE (CE1-CM2) ET PREMIERES ANNEES DE COLLEGE (6°-5°) :  
« Ouvrir ensemble la bible » 
3 axes : la Bible – une pédagogie active – la solidarité 
Les parents peuvent assister au démarrage de la matinée à 9h30, ils sont 
vivement conviés à rejoindre les enfants/jeunes au moment du temps de 
prière à 12h10. Chaque parent est invité à rejoindre l’équipe d’animation pour 
soutenir les catéchètes au moins une fois par an. 
  

COLLEGE  4°3° : « Aller à la rencontre des autres croyants »  
En fonction des rencontres et des lieux visités, la séance du samedi matin 
peut être parfois décalée au mercredi, samedi après-midi ou dimanche. 
 
LYCEENS : « Choisir la Vie ! » 
Les jeunes sont invités à partager, à questionner et approfondir leur foi, à 
s’entraider sur des choix personnels, à réfléchir à la confirmation, à vivre leur 
foi et en témoigner. Ils vivent des partages autour de la Bible. 
 
 

CALENDRIER DES RENCONTRES 2018-2019 

 

 

CELEBRATIONS COMMUNES PARENTS-ENFANTS  
 
Culte lycéens / Ado : dimanche 18 novembre 2018 
Culte avec la catéchèse primaire : dimanche 31 mars 2019 
Fête de la foi et 45 ans de la KTO : dimanche 23 juin 2018 

Avec la catéchèse, la dimension cultuelle et communautaire donne à chacun 
la nourriture nécessaire pour qu’il soit témoin du Christ ressuscité dans sa vie. 
Nos paroisses protestante et catholique d’Oullins vous offrent des temps de 
Culte ou de Messe en familles tout au long de l’année, adaptés aux enfants.  

2019 :  
12 janvier 
09 février 
09 mars 
06 avril 
11 mai 
15 juin 
23 juin Fête de la foi 

2018 : 
22 septembre 
06 octobre 
17 novembre : Temps fort 
15 décembre 
 



UNE CATECHESE où LES PARENTS sont acteurs ! 

 
Chers parents,  
 
UNE FOIS dans l’année nous comptons sur chacun de vous pour participer à 
l’animation d’une rencontre du samedi avec les enfants ou les jeunes.  
Vos idées, vos dons manuels ou artistiques sont les bienvenus. 
 
Votre soutien aux catéchètes, votre intérêt pour ce que vit votre enfant le 
samedi sont essentiels à la bonne marche et l’esprit de cette catéchèse 
familiale.  
 
Une réunion de parents est organisée au cours de l’année. 
 
 
NOUVEAU :  
Une soirée biblique sur le programme du trimestre afin que catéchètes et 
parents aient des outils pour dialoguer avec leurs enfants :  
 

Mardi 16 octobre 2018 à 20h30. 
 



CO-VOITURAGE 
 
Pour les jeunes habitants à l’extérieur d’Oullins, il est possible de 
s’organiser. Veuillez mentionner sur la fiche d’inscription : 

 Si vous souhaitez que votre enfant soit pris en voiture 

 Si vous pouvez assurer le transport d’autres enfants 
 
 
 

PARTICIPATION FINANCIERE : 
 
Pour le renouvellement du matériel pédagogique et les frais divers, 
nous avons besoin en moyenne de 15 € / trimestre.  
Il vous est possible de régler les trois trimestres au début de l’année : 
45 € / an (réduction à partir du deuxième enfant : 10 € / trimestre). 
Chèques à : Eglise Protestante Unie de Lyon-Oullins, CCP 67177 S Lyon 
 
 
 

DES RESPONSABLES 
 
Des catéchètes :  
 
Primaires et 6ième 5ième  
Marie-Jo Guichenuy  06 78 33 97 02 mjo.guichenuy@free.fr 
Noémie Caillol 06 08 73 73 50 julien.caillol@free.fr 
KT Ado (4ième 3ième) 
Fabienne Fritsch 06 28 82 02 13 fritsch.humblet@cegetel.net 
KT+ (lycéens) 
Pauline et Clément Maheu 06 71 91 24 46  maheu.clement@gmail.com 
 
Des pasteurs :  
 
Pour la paroisse protestante :  
Pasteur Françoise Sternberger 06 13 38 49 84  francoise.sternberger@sfr.fr 
Pour l’ensemble paroissial catholique :  
Père Jean Marie Jouham 04 78 51 32 86  jm.jouham@free.fr 

mailto:mjo.guichenuy@free.fr

