
 

Groupement paroissial de Montargis-Amilly-Paucourt 

Secteur du Montargois 

22 rue Triqueti 

45200 Montargis 

Tèl : 02.38.85.27.43 

Mail : paroisse.montargis@gmail.com 

 

 

Chers Parents, 

 

Voici un petit mot pour vous annoncer que Christine a décidé de mettre un terme à sa mission de 

catéchèse auprès des enfants. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour les 6 années passées au 

service de la transmission de la parole de Dieu pour lequel elle s’est fortement investie. Malheureusement 

la pandémie que nous traversons, ne permet pas de marquer de manière spécifique notre action de grâce 

pour le travail et le temps que Christine a donné pour vous et vos enfants afin de grandir dans la 

découverte du Christ. Nous vous proposons d’envoyer des petit mots ou des dessins , de vous ou des 

enfants pour en faire un livre d’or  que nous lui remettrons à l’occasion d’un évènement dont nous ne 

maîtrisons pas encore la date. (vous pouvez l’envoyer sur cette adresse mail 

mercichristinemontargis@gmail.com ou au presbytère dans la boite aux lettres) Nous lui souhaitons bon 

vent pour ses futurs engagements. 

La catéchèse, ne reprendra qu’en septembre 2020, car les conditions actuelles et jusqu’à fin juin ne 

permettent pas de vivre une fraternité et un partage qui fait partie de la pédagogie et de l’expérience du 

Christ-Jésus. Vous avez pour vos enfants des propositions pour vivre le dimanche ou d’autres activités sur 

site eglise-montargis.fr dans la rubrique catéchèse. 

Afin de poursuivre la catéchèse auprès des enfants nous sommes à la recherche d’une nouvelle 

responsable en catéchèse pour les paroisses de Montargis, Amilly et Paucourt. Si vous portez de l’intérêt 

à cette mission, vous trouverez la fiche de poste en pièce jointe. Vous pouvez aussi nous donner des noms 

de personnes et même prier le Seigneur d’envoyer des moissonneurs car la moisson est abondante ! 

 

Veuillez croire à notre entier dévouement pour permettre à vos enfants de découvrir la Bonne 

Nouvelle de Jésus 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), 

responsable de la communauté de Montargis-Amilly-Paucourt 

Élisabeth Hardré, Odile Getten, Katia Strasman, Stanislas de Christen, Brice Gabrielle, Grégoire Gokhan, 

Aristide Nizygire, Hubert Schill 
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Chers parents, 

Merci pour cette année pour certains, pour ces années pour d’autres. Cela fait pratiquement 6ans que l’on m’a appelée 

au poste de responsable en catéchèse pour les paroisses de Montargis/Amilly/Paucourt,  

parent d’enfants catéchisés, animatrice KT, membre de l’EAP Villemandeur/Pannes après la formation Initiale 

Diocésaine de 3 ans. 6ans pendant lesquels j’ai beaucoup appris grâce à vous, à vos enfants. 

Merci car j’ai notamment appris ce qu’était l’accueil. Accueil de l’autre différent et complémentaire à la fois. Accueil des 

« nouveaux » mais aussi des « anciens ». Accueil des « petits » et des autres, des enfants, des fratries, des parents, des 

grands-parents… Vous m’avez appris le vrais sens de l’accueil qui est « RASSEMBLER ». « RASSEMBLER » en 

respectant l’autre dans sa culture, dans sa façon de parler, dans sa façon de penser, dans sa façon de vivre sa foi.  

Merci aussi, car, grâce à vous et à vos enfants mais aussi avec vous et avec vos enfants, je suis un disciple en chemin à la 

suite du Christ. 

J’ai essayé de partager et de vivre au mieux cette mission que l’on m’a confiée : faire résonner la Parole de Dieu dans le 

cœur de vos enfants, dans vos cœurs. Transmettre ce que j’ai vécu moi-même reçu, oser être un témoin de la foi. Ai-je 

réussi ? Je ne sais pas … 

Ces années ont été belles car faites de belles rencontres, de partages de bons comme de moments douloureux, de rires. 

Certes, j’ai des regrets surtout pour cette année qui s’achève bizarrement à cause de la pandémie du Covid 19, le 

pèlerinage de Lisieux que nous n’avons pas pu vivre ensemble, les 1ère des Communions, les baptêmes qui auraient dus 

avoir lieu ces prochains jours, les différentes rencontres KT. Donc, de belles années mais  difficiles professionnellement.  

Travailler avec les autres … grand défi de tous les jours pour tous.  

Cette année est la dernière pour certains d’entre vous,  pour moi aussi, c’est la dernière. J’ai pris la décision d’arrêter la 

mission qui m’avait été confiée. 

Si au début de ce courrier, je vous disais que vous m’aviez fait découvrir le vrai sens du mot accueil : « Rassembler », 

pour moi, professionnellement, ça n’a pas été le cas tout le temps. Accueillir, je suis tout à fait d’accord mais dans le 

respect mutuel. J’ai sûrement des torts, je ne sais pas dire NON et je n’ose pas dire aux personnes lorsque je suis blessée 

par peur, moi-même de blesser l’autre. Sur toutes ces années, c’est ma quatrième année difficile. De plus, je ne retrouve 

plus le sens de ma mission. 

Et pourtant, durant ces années, j’ai eu la chance de faire une formation sur deux ans, la FRAC (Formation Régionale 

des Animateurs en Catéchèse) qui m’a permise de m’épanouir davantage dans ma mission de part les formateurs et les 

animateurs comme moi que j’ai rencontrés et de part ce que j’ai découvert, appris sur ma mission, sur Jésus, sur les 

hommes. Et notamment ceci, que « l’Esprit Saint offre à tous la possibilité de se donner, en respectant la dignité de 

chacun, la liberté d’autrui sans rien imposer. »  
 

MERCI  de m’avoir fait confiance. 

 



Avec ce courrier vous allez trouver un courrier de l’EAP ainsi que la fiche de poste pour la personne qui me remplacera. 

Pourquoi ces deux courriers ? Car peut-être avez-vous envie de faire résonner, vous aussi,  la Parole de Dieu. Donc, 

n’hésitez pas, lisez bien ces courriers ! 

 

Lorsque j’ai accepté ma mission, on m’avait dit que l’Esprit Saint rendait capable, c’est vrai mais ce dont  je suis sûre 

c’est que l’écoute bienveillante, l’accueil bienveillant, le regard bienveillant de l’autre rend capable et sans cette 

bienveillance de l’autre on ne peut pas faire Eglise. 

 

Je termine ce courrier par deux petites phrases que j’ai découvertes  à la FRAC et que j’essaye de vivre chaque jour que 

Dieu me permet de vivre : 

« Vivre le temps présent, une occasion d’aimer davantage. » 

 

« Réjouis-toi de tout ton cœur,  

car le Seigneur ton Dieu  

trouve en toi sa joie ! »  

(d’après le prophète Sophonie) 

 

Avec toute mon affection 

Christine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsable de la catéchèse du Montargis-Amilly-Paucourt 

 

Statut : salarié – CDI - (1/2 temps) : 109 jours à répartir sur 35-36  semaines (équivalent 3,1 jours 
semaine en moyenne) ; vacances : toutes les petites vacances ; les grandes vacances sauf la première 
et la dernière semaine 

Lieu de travail : Presbytère de Montargis 

Date de démarrage : A partir du 24 août 2020. 

Nom du référent : Personne en charge de l’annonce de la Parole au sein de l’EAP de Montargis, tout 
en gardant le lien avec la coordinatrice de la catéchèse du Montargois 

Finalité du poste : 

 Faire découvrir Jésus Christ  aux enfants du CE2 au CM2 (de 8 à 11 ans) et leurs familles en 
 s’appuyant sur le projet catéchétique du diocèse et du Texte National d’Orientation de la 
Catéchèse (TNOC) et tenant  compte des diversités sociales et culturelles et de la vie ecclésiale 
du Montargois 

 Trouver des nouveaux chemins pour rejoindre de nouvelles familles 
 

 Aujourd’hui cela représente entre 40 et 60 enfants 

Activités principales : 

 Animer les rencontres de catéchèse avec les enfants  en semaine ou le week end (2 week-end 
par mois) 
  

 Animer ces rencontres avec les parents (Information, préparation des rencontres avec les 
jeunes…créer du lien, faire équipe avec les familles).  
  

 Adapter la proposition catéchétique à la réalité du secteur (lieu, rythme,  durée et animation des 
rencontres) 
  

 Accompagner, organiser la préparation aux sacrements avec les les autres responsables 
catéchétiques. et le souci d’associer,  lors de la célébration des enfants en âge de catéchèse 
(baptême – réconciliation- 1ère communion) ; les communautés célébrantes 
  

 Assurer le lien avec les prêtres du Montargois  l’Eap Montargis-Amilly-Paucourt, notamment 
responsables de la pastorale. 
  

 Tisser du lien avec la coordinatrice et les autres responsables de catéchèses du Montargois , 
l’Aumônerie de l'Enseignement  Public du Montargois et de l'École St Louis. 

 
 Etre attentif aux formations et aux proposition au niveau du Pôle missionnaire du Gâtinais  

  
 Organiser avec les autres responsables (responsables ou animateurs ?) de catéchèse et 

participer aux temps forts liés à la catéchèse (pèlerinage, CCFD…) 
 

 Relecture annuelle de la mission avec leréférent membre de l’EAP, (prévoir un contact plus 
régulier la première année) 

    
 Préparation des messes familiales (4 à 8 par an) 

  
 Participer aux formations diocésaines et locales 

  
 Suivi administratif (inscription, cotisation, courriers, actes de baptême, Registres …) 

 
 



 

Profil attendu : Avoir une expérience de vie en Eglise, une formation chrétienne, une capacité à 
témoigner de sa foi. 

Compétences attendues : 

 Formation chrétienne de base, 
  

 Pédagogie, capacités d’écoute et d’attention aux bonnes relations 
  
 Capacité d’animation de groupes de jeunes enfants de 8 à 11 ans et d’adultes 

  
 Aisance à communiquer : animation de groupes et prise de parole en public, 

  
 Capacité à s’intégrer dans une équipe de catéchistes  et avec l’ensembles des responsables 

pastoraux du Montargois  
 Rigueur et capacité d’organisation,    

  
 Notions en informatique 

  
 Qualités d’accueil et d’ouverture aux différentes réalités humaines et sociales 

 
 

Spécificités du poste : 

 Disponibilité le soir et le week-end  (2 fois par mois) selon le calendrier de catéchèse   

 Déplacements dans le secteur du Montargois 

  

Pour postuler à ce poste : Lettre de présentation ou CV et lettre de motivation à envoyer à l’EAP de 
Montargis-Amilly-Paucourt, 22 rue Triqueti, 45200 Montargis au plus tard le 15 juin 2020 

Mail : paroisse.montargis@gmail.com 

Date d’émission : 29 avril 2020 

 


