Aumônerie de Manhattan
Inscriptions au Catéchisme
Inscriptions en ligne avant le 29 septembre impérativement
Les séances de catéchisme seront organisées comme suit:
CP: LFNY et hors LFNY:
Séance d'1h, une fois par mois, les samedis après-midi, chez les catéchistes (UES) - lieux et horaires
précis à confirmer.
Primaires du LFNY:
Séances un vendredi sur deux, de 15h15 à 16h30 (16h40 pour les plus grands), dans les locaux de
l'école. Nous récupérons les enfants à la sortie des classes.
Primaires hors LFNY:
- CE1-CE2: une séance d'1h15 par mois, en 2eme partie d'après-midi, sans doute les vendredis (à
confirmer) - dans le quartier de Flatiron-Chelsea.
- CM1-CM2: une séance par mois les jeudis, de 17h15 à 18h15 - dans le quartier de West Village
(Horatio Street).
Secondaires:
- 6emes, 5emes, 4èmes et 3èmes: un groupe par niveau; une seance d'1h15 par mois en fin d'aprèsmidi (+ diner pour certains groupes).
Lieux et jours de la semaine: décidés par chaque responsable, qui vous tiendra informés début
octobre. Généralement UES - sauf les 4èmes, à Harlem West (organisation de taxis collectifs);
certains responsables demanderont aux parents d'héberger à tour de rôle les séances.
- Niveau Lycée: un groupe pour l'ensemble des 2ndes, 1eres et Terminales. Une séance par mois
vers 19h, suivi d'un diner, hébergée par les différents inscrits à tour de rôle.

Préparation à la Première Communion et à la Confirmation:
Séances et retraites en plus du programme de caté. Détails communiqués aux inscrits courant
octobre.
Attention: pour inscrire un enfant à la Première Communion, il faut qu'il ait déjà fait un an de
catéchisme avant cette année (soit au moins deux ans de catéchisme quand il fera sa Première
Communion).

DATE DE DEMARRAGE DES SEANCES:
Les séances démarreront la semaine du 15 octobre ou celle du 22 octobre, selon les groupes.
Première séance des primaires LFNY: le 26 octobre (après les vacances et les voyages scolaires).

Les catéchistes vous écriront début octobre avec le calendrier, horaires et lieux.

Inscriptions:
Les inscriptions se font en ligne, en remplissant les formulaires ci-dessous.
Attention, il est nécessaire de suivre les 3 étapes suivantes, dans l'ordre !
1/ remplir un formulaire "famille" : https://goo.gl/forms/abgq7l75fC6808Sa2
2/ un formulaire "enfant", un par enfant: https://goo.gl/forms/1sIZWwFUuIHJy9lI2
3/ payer avec le lien Paypal : https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=ZLJ4PS82PN9TJ
Les inscriptions ne seront prises en compte que lorsque le paiement sera reçu.

Date limite: 29 septembre.
Merci de respecter impérativement cette date, la logistique à mettre en place une fois les groupes
formés étant lourde.

Besoin d'aide !
Le catéchisme ne peut avoir lieu qu'avec votre aide.
Il nous manque encore des catéchistes pour compléter les binômes en charge des CM1 et CM2 au LFNY (2
vendredis après-midi par mois).
Osez vous lancer cette année ! Le bureau de l'Aumônerie assure un bon support pour la préparation des
séances et la formation des catéchistes.
Merci infiniment d'avance de proposer vos services. Si nous n'arrivons pas à compléter l'équipe rapidement,
nous ne pourrons pas assurer le catéchisme de ces niveaux.

Pendant que nous y sommes, nous relançons un appel à l'aide pour animer les chants des messes des
familles mensuelles. Urgent ! Merci d'avance de répondre présent!
Pour mémoire: la première messe des familles aura lieu dimanche 23 septembre, à 10h, à Notre Dame de
Lourdes, 405 West 114th Street.

Vous retrouvez toutes les informations au fil de l'année sur la page FaceBook

de l'aumônerie. N'hésitez pas à la " liker"
A bientôt,
le bureau de l'Aumônerie de Manhattan
Anne-Charlotte Le Bourhis
Charlotte Billot
Odile Grandet
https://www.facebook.com/AUMONERIENYC

! https://www.facebook.com/AUMONERIENYC

