
Il peut être accueilli comme les autres et il 

pourra être baptisé, avec l’accord de ses parents, 

après une préparation adaptée. 

  

VVOOTTRREE  EENNFFAANNTT  AA  EENNTTRREE  33  EETT  77  AANNSS  ::  

 
Des rendez-vous sont proposés de temps en 

temps aux familles de jeunes enfants, en 

particulier pour fêter et célébrer Noël et 

Pâques. 

Ces rencontres festives et conviviales 

s’appuient sur des moyens adaptés à des 

petits. Elles sont toujours un grand moment 

de bonheur pour tous ceux qui y participent. 

Elles sont une chance pour vivre les premiers 

pas dans la foi en famille. 

 

VVOOTTRREE  EENNFFAANNTT  AA  SSEEPPTT  AANNSS  ::  
  

 
 

 

C’est l’année de Graines de Parole. Les 

enfants et leurs parents sont invités ensemble 

à cinq rencontres dans l’année. Chaque 

rencontre est l'occasion de se laisser toucher 

par la Parole de Dieu. Les moyensutilisés sont 

beaux, variés, joyeux...N’hésitez pas à nous 

rejoindre! 

VVOOTTRREE  EENNFFAANNTT  AA  88,,  99,,  1100  AANNSS  ::  

Faites-lui la proposition de l’inscrire dans un 

groupe de caté… parce que, petit, vous l’avez fait 

baptiser, ou parce que lui-même en exprime le 

désir ou encore parce que vous pensez que c’est 

un plus et une chance pour lui ! 

Avec un(e) adulte, et en équipe, votre enfant 

pourra réfléchir aux questions qu’il se pose sur 

lui-même, la vie, le monde et Dieu.  

 

 
EETT  PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS  EENN  CCOOLLLLEEGGEE  ::    

66ee,,  55  ee,,  44  ee,,  33  ee    

L’aumônerie c’est pour eux ! 

Des rencontres régulières 

sont proposées avec un 

accompagnateur. 

SSII  UUNN  EENNFFAANNTT  OOUU  UUNN  JJEEUUNNEE  NN’’EESSTT  PPAASS  

BBAAPPTTIISSEE  ……  

PPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS  OOUU  LLEESS  JJEEUUNNEESS  

QQUUII  SSOOUUHHAAIITTEENNTT  CCOOMMMMUUNNIIEERR  PPOOUURR  

LLAA  PPRREEMMIIEERREE  FFOOIISS……  

Chaque année des enfants ou des jeunes 

expriment le souhait de faire leur première 

communion… Avec l’accord de leurs parents, 

et après une préparation adaptée, ils pourront 

communier pour la première fois. 

PPOOUURR  LLEESS  EENNFFAANNTTSS,,  LLEESS  JJEEUUNNEESS  EENN  

SSIITTUUAATTIIOONN  DDEE  HHAANNDDIICCAAPP  :: 

Pour toute personne ayant un handicap, une 

catéchèse peut être proposée avec des 

moyens adaptés. N'hésitez pas à vous 

renseigner ! 

EETT  PPOOUURR  LLEESS  AADDUULLTTEESS  …….. 

Se mettre en route ou se remettre en route 

avec d’autres, commencer ou recommencer 

un chemin, c’est possible… des propositions 

sont offertes, renseignez-vous ! 



 

  

  

  

PPOOUURR  UUNNEE  IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  OOUU  UUNNEE  IINNFFOORRMMAATTIIOONN,,  

VVOOUUSS  PPOOUUVVEEZZ  AAUUSSSSII  VVEENNIIRR  AAUUXX  PPEERRMMAANNEENNCCEESS  

DD’’AACCCCUUEEIILL,,  OOUUVVEERRTTEESS  TTOOUUTTEE  LL’’AANNNNEEEE  ::  

  

SSAAMMEEDDII  DDEE  99HH3300//1111HH3300    

((EENNTTRREE  LL’’EEGGLLIISSEE  EETT  LLAA  BBAANNQQUUEE))  

  PPRREESSBBYYTTEERREE    
214 rue Daniel Ranger 

62870 Campagne les Hesdin   

 
 

ou 

 

GGEENNEEVVIIEEVVEE  LLEEMMAAIIRREE    

03 21 06 02 06   
  

  

  

  

  

  

PPAARROOIISSSSEE  ::  

NNOOTTRREE  DDAAMMEE  DDEESS  CCAAMMPPAAGGNNEESS  

  

  

  

  

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  PPOOUURR  LLAA  RREENNTTRREEEE  22001188  

DDAANNSS  LLAA  PPAARROOIISSSSEE  ::  

NNOOTTRREE  DDAAMMEE  DDEESS  CCAAMMPPAAGGNNEESS    

  

♦♦  

CCAAMMPPAAGGNNEE  LLEESS  HHEESSDDIINN  

PPRREESSBBYYTTEERREE  
214 rue Daniel Ranger 

62870 Campagne les Hesdin  

Le 8 septembre 

9h30/11h30   

♦♦  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


