
DECOUVRIR ET VIVRE SA FOI QUAND ON EST ENFANT ET JEUNE
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Les enfants et les jeunes sont les bienvenus dans la Paroisse.

Voici les différentes propositions que nous avons pour les initier à la foi chrétienne et
pour leur permettre de découvrir avec d’autres la joie de vivre en frères.

e Le Catéchisme:
Dès le CE1, les enfants peuvent suivre un cheminement adapté à leur âge, en
présence d’un membre de leur famille, à raison de 5 matinées dans l’année. C’est le
parcours Graines de Parole.
Contact : Anne-Françoise Denoeud (famille.denoeud@hotmail.fr / 03 21 26 18 66)

La Paroisse propose des séances de caté hebdomadaires pour les enfants du CE2 au
CM2 pour assurer une éducation religieuse. Plusieurs créneaux disponibles dans la
semaine, des groupes se réunissent sur tous les clochers de la Paroisse. Les enfants
peuvent s’inscrire dans un groupe en fonction de leurs disponibilités.
Renseignements lors des permanences de rentrée et confirmation des créneaux fin
septembre.
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Pour les 6ème, la Paroisse a élaboré un parcours spécifique qui permet aux enfants
de préparer leurs Professions de foi, grâce à l’encadrement de paroissiens et de
jeunes lors de plusieurs temps forts.
Contact: Fabienne Cocqueel (pastorale6eme@free.fr)

Pour les baptêmes de bébés et d’enfants, voir la partie « Sacrements » en page 5).
L’initiation chrétienne peut aussi commencer à tout âge de la vie. Un cheminement
12/18 ans et un cheminement Catéchuménat sont disponibles.
Contact: Stéphanie Pepin (stefpepin62@gmail.com - 06.65.53.42.19)

e Etre Servants d’autel
Les enfants et les jeunes qui le souhaitent peuvent devenir Servants d’autel.
Contact: Philippe Brevière (ph62.breviere@gmail.com - 06 41 66 54 18)
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