
Monsieur le Curé 
Presbytère 
598, avenue du Général de Gaulle 
01330 VILLARS LES DOMBES 
Tél. : 06.20.03.22.44 
Mail : abbe.friess@free.fr 
www.paroisse-villars.com 
 
 Villars,  aout.2010  
 
 
Objet : Rentrée des enfants du catéchisme. 

 
 
Chers Parents et enfants, 
 
Avec la rentrée qui approche, voici les renseignements attendus pour le catéchisme. 
 

*Inscription pour tous  (anciens et nouveaux) : 
Samedi 11 septembre de 10h00 à 12h00 à la cure de Villars. 
 
Pour les nouveaux, n’oubliez pas votre carnet de famille catholique avec les date et lieu de baptême  de 
votre enfant, et une photo d’identité.  
 
Montant de l’inscription  : (à remettre au jour de l’inscription)  

� Pour un enfant : 45 euros.  
� Participation pour le deuxième enfant : 36 euros  
� Participation pour le troisième enfant et plus : 29 euros.  

 
NB : Ces frais sont les mêmes que l’an passé : ils .comprennent l’achat du livre et du cahier, les frais de 
secrétariat, les timbres poste,  et une participation au chauffage, à l’éclairage,  et au ménage des salles.  
 
1ère communion : 19 juin à Villars. Les parents qui souhaiteraient présenter la candidature d’un 

enfant pour la première communion trouveront, lors de l’inscription, une feuille 
explicative sur la préparation. ? N’oubliez donc pas de la demander le 11 septembre.  
••••  Réunion unique d’information sur la première communion par M. le 

Curé : vendredi 1er octobre à 20h30 à la Cure. 
NB : 2 années de catéchisme sont requises au minimum avant la 
première communion. 

 
DATES A RETENIR  
 
* Messe de rentrée : Marlieux  le dimanche 3 octobre à 10h00  
* Confirmation par Mgr l’Evêque le 19 septembre à 10h00 à Villars. 

 
REPRISE DES COURS DE CATECHISME  
Mercredi matin 15 septembre à 10h30 à la Cure.  
Je serai présent à cette rentrée pour les éventuels problèmes qui pourraient se poser. 
Merci d’être bien à l’heure. Je profite aussi de ce mot pour rappeler que le parking de la Cure –privé- est 
réservé au personnel habituel qui y travaille. Je vous demande de bien respecter cette consigne pour la 
sécurité des enfants, et d’être à l’heure pour les reprendre à la fin des cours. 
*  Cette consigne ne vaut pas en cas de maladie ou de handicap. 
                                                                                                                                   …/  .. 



 
…/  .. 
 
Informations : 
 
Des travaux  importants, grâce au repas paroissial –auquel vous êtes tous conviés à participer le 6 février 
2011- ont pu être récemment réalisés dans les salles paroissiales du 1er étage  : 3 fenêtres en double vitrage 
et 4 volets roulants ont été posés pour lutter contre le bruit de la nationale et les changements de température. 
De plus, les couloirs et la montée d’escaliers ont été isolés avec de la laine de verre et un plafond suspendu. 
Cet investissement va nous permettre de faire des économies de chauffage, d’augmenter le confort auditif 
des enfants et des catéchistes, ainsi que la tranquillité. 
 
Enfin, je signale qu’à leur demande et celle de leurs parents, les enfants de CM2 de Marlieux vont 
poursuivre le catéchisme de 6eme avec Lionel FORET, en vue de préparer leur profession de Foi en 
septembre prochain. Outre les propositions de l’aumônerie scolaire de Chatillon, c’est aussi une autre 
possibilité offerte à vos enfants qui entrent en 6eme, pour progresser dans l’intelligence de la Foi et 
l’engagement personnel dans le monde. 
 
Enfin, je veux par ce courrier remercier très sincèrement en mon nom mais aussi au nom des enfants, 
Madame Marie France WINTZER ,  qui a décidé de « passer le relais » cette rentrée. 
Après de nombreuses années et un travail apprécié de tous, elle se retire pour des raisons de santé, suite à 
son grave accident de l’an passé, et une opération prochaine. Nous lui souhaitons d’aller de mieux en mieux 
et espérons sa présence ponctuelle pour des temps forts avec nous. 
 
Je remercie également les catéchistes, hommes et femmes, qui sans bruit, bénévolement et avec cœur, ont 
souci de l’âme de vos enfants. Pensez à les remercier et les encourager : ça fait toujours plaisir. Pensez aussi 
à les prévenir directement par téléphone en cas d’absence justifiée de votre enfant afin de ne pas attendre en 
vain. 
 
Voilà, je pense avoir dit l’essentiel. ! Pour ma part je commence ma 6ème rentrée, et je suis bien motivé car 
dans l’ensemble nous sommes fiers de nos enfants et heureux de collaborer avec vous à l’épanouissement 
spirituel  de leur vie intérieure. Comme je le rappelle si souvent, Jésus nous attend chaque dimanche à la 
messe pour nous combler. Retrouvons  cet habituel rendez-vous avec Celui qui est tout amour et qui nous 
connaît chacun par notre nom. 
 
A partir de septembre à la suite du dernier C.P.P., il y aura chaque dimanche matin une messe unique pour 
le secteur, habituellement célébrée à Villars à 10h00. 
 
Je vous invite à consulter souvent le site internet de la paroisse confié aux bons soins de Marie-Claude 
MONNOT, ma secrétaire. Vous y trouverez entre autres les annonces paroissiales de chaque semaine. C’est 
un excellent lien entre tous. 
 
Bonne année scolaire, bonne fin de vacances, je vous bénis de tout cœur. 
 
 
 
 
 
 
       Abbé Pierre FRIESS, curé. 
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