
Monsieur le Curé de la paroisse Sainte Marie en Dombes 
598, av Charles de Gaulle 
01330 Villars les Dombes 
abbe.friess@free.fr Tel : 06 20 03 22 44
Permanences le mercredi et le samedi 
de 10h  à 12h sans rendez-vous 

Villars le 20 Août 2013 

RENTREE DES ENFANTS DU CATECHISME ET AUMONERIE SUR LA PAROISSE.

Inscription pour tous (nouveaux et anciens) du CE1 à la 4° incluse, y compris Marlieux :
Samedi 7 septembre de 10h00 à 12h00 à la salle de la cure de Villars. (Sauf ceux qui ont fait leur 
préinscription en juin dernier)
*Pour les nouveaux veuillez présenter le carnet de famille catholique ou un certificat de baptême pour votre 
enfant et une photo d’identité pour le dossier.

Montant de l’inscription (à remettre impérativement le 7) :
 1 enfant : 46 euros
 2 enfants : 37 euros pour le deuxième enfant.
 3 enfants : 29 euros pour le troisième enfant.
 Pour les 5° : le montant est de 30 euros pour l’année de préparation à la confirmation
Ces frais comprennent le livre, le cahier de travail, les timbres et photocopies, une participation au 
chauffage, à l’électricité et l’entretien des salles paroissiales.

*1ère communion : 15 juin à Villars à 10h00. Les parents qui souhaiteraient me présenter la candidature de 
leur enfant ayant au moins 2 années de catéchisme trouveront une feuille explicative sur l’inscription et la 
préparation que je propose le 7 septembre à l’inscription.
*Réunion (obligatoire) pour le lancement des inscriptions à la 1° communion : Vendredi 8 Novembre à la 
cure avec moi-même.

**Profession de foi solennelle pour les 6° : 29 juin (infos. ultérieures à suivre) (Participation à la messe 
dominicale). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Confirmation : 16 février au Plantay,  par son Excellence Mgr Pascal Roland.
(Participation chaque dimanche à la messe).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates à retenir : 
* Messe de rentrée parents et enfants (caté /aumônerie) : 

Dimanche 22 septembre à 10h à Villars.
Un apéritif convivial nous réunira à la sortie de l’église.

* REPRISE DES COURS : Mercredi 25 septembre à 10h30 à Villars (Marlieux : voir avec Lionel Foret).
Pour les 6° – 5°- et 4° : Les jeunes inscrits seront contactés par leurs animateurs pour le programme.

…/  ..



…/  ..

Quelques rappels :
*Je demande aux parents d’être bien à l’heure pour la dépose et la reprise de leurs enfants lors des 
rencontres de catéchisme et d’aumônerie. Je profite de cette consigne pour rappeler que le parking de la 
cure est privé et qu’il n’est donc pas accessible aux personnes non autorisées. En cas de problème 
particulier qui demanderait une dépose dans la cours du presbytère, veuillez m’en parler personnellement 
avant. Merci.
*En ce qui concerne la demande d’un sacrement comme le baptême, la confirmation et l’Eucharistie (1° 
communion), tout comme pour la profession de foi solennelle, je rappelle la 
« NORMALITE » de la vie chrétienne qui est de participer à la messe dominicale de la paroisse chaque 
semaine. Il n’y a pas de vie chrétienne possible sans la Sainte Messe. Le but du catéchisme n’est pas de 
faire de vos enfants des « savants » mais des « croyants » qui vivent l’amitié douce et joyeuse avec 
Jésus, dans la découverte progressive de la vie intérieure appelée aussi « vie spirituelle ». C’est cette vie 
spirituelle qui permettra à vos enfants de découvrir le vrai bonheur dans l’amour de Dieu et de se préparer 
à entrer paisiblement dans un monde qui sera de plus en plus difficile et où seuls, j’en ai la conviction, les 
croyants garderont l’Espérance confiante dans l’affirmation tranquille de leur foi et de leurs convictions.
La messe est donc obligatoire, comme nous le rappelle le Catéchisme de l’Eglise Catholique (3° 
commandement de Dieu).

Le saint curé d’Ars (1786-1859) notre voisin disait cela en son temps en parlant de la vie spirituelle : « Le 
seul bonheur que nous ayons sur la terre, c’est d’aimer Dieu et de savoir que Dieu nous aime. »

Cette pensée résume bien ce que nous cherchons à vivre et à transmettre chez nous au catéchisme et à 
l’aumônerie. Mais rien ne sera possible sans vos encouragements et votre engagement, chers parents. 
Vos enfants ont besoin de vous dans leur éducation chrétienne et en particulier pour la messe dominicale. 
Nous n’avons pas l’intention de vous remplacer dans votre belle mission. Inscrire un enfant c’est aussi 
vous inscrire vous-mêmes dans la cohérence de votre choix. Votre place est donc très importante et je 
compte sur vous.

*Enfin, je veux remercier par avance les catéchistes, hommes et femmes qui, sans bruit, avec beaucoup 
de générosité et de don de soi donnent chaque semaine du temps gratuit à vos enfants. Cherchez-vous à 
les connaitre et à les remercier ? Cela fait toujours plaisir, non ? Respectez-les en pensant aussi à les 
prévenir personnellement par tel ou mail lors d’une absence justifiée d’un enfant.

*Je reste disponible pour toute demande ou renseignement. Nous nous rencontrerons peut être 
personnellement à l’occasion de la demande d’un sacrement et j’espère, les dimanches à la messe. 
Sachez que je suis très fier de vos enfants et que bien souvent ils m’édifient par le sérieux et l’intensité de 
leur prière et de leur foi. Bonne rentrée scolaire à tous. Je vous bénis de tout cœur. 

Abbé Pierre FRIESS, curé pour la 9° année de notre bonne paroisse.

PS. Pour les garçons, à partir de l’âge de 7 ans, l’ESMV (Ecole des Servants de Messe de Villars) leur 
propose une formation au service de la messe. Contacter M. le Curé.


