
Paroisse notre Dame du Val de Scarpe 

BREBIERES  
 

 

 

 
 

IL Y EN A POUR TOUS LES AGES… 
 

 

Votre enfant a entre 3 et 7 ans : 
Vous l’avez fait baptiser ou bien vous souhaitez le faire baptiser. Diverses propositions d’éveil à la 

foi existent : elles sont bien adaptées aux jeunes enfants. 

 
 

Votre enfant a entre 7 et 11 ans (il est en CE1, CE2, CM1, CM2) : 
 

Faites lui la proposition de l’inscrire au 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 ou une chance 

pour lui ! 

S’il a déjà fait une ou plusieurs années de caté, venez le réinscrire : c’est indispensable pour 

que les groupes puissent se constituer dans de bonnes conditions. 

Les parents seront accueillis à une rencontre d’information et d’inscription : 
 

Le jeudi 3 septembre à 13h45 ou 17h45   

à l’église de Brebières 

 

 

Votre enfant est collégien : Il est en 6
ème

  
Les parents et les jeunes seront accueillis pour démarrer l’année : 

Le vendredi 4 septembre à 17h30 à l’église de Brebières 
 

 

Pour toutes ces réunions, merci de respecter les gestes barrières  

et d’apporter un masque 

 

Un enfant, un jeune…  
…n’est pas baptisé 

…ou il a un handicap 

…ou il désire connaître Jésus et les chrétiens et il n’a pas commencé le caté avec les jeunes de son 

âge… 

  Venez à l’une de ces rencontres ou adressez-vous à un(e) catéchiste ou à un chrétien que 

vous connaissez. Il sera accueilli en toute amitié.  

 

 

 T.S.V.P. 



 

Pour le caté des enfants, voir au verso 

 

 
 

 

INVITATION A LIRE LA BIBLE ENSEMBLE  
L’initiative du diocèse d’Arras de lire à plusieurs tout un livre de la Bible 

continue. Cette année nous lirons ensemble l’Apocalypse de Saint Jean. 

Chacun peut rejoindre ou constituer un groupe de 4, 5 ou 6 personnes avec 

des voisins, des amis, en famille et créer ainsi des  

« Maisons d’Evangile » 

Vous serez soutenus par d’autres personnes qui en font déjà partie et par des 

fiches de lecture tout au long de l’année. 

Cette année comme les années précédentes, des « Maisons d’Evangile » 

fleuriront un peu partout dans la paroisse, en ferez-vous partie ? Renseignez-

vous… 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez parler à quelqu’un ? Vous avez des questions ? 
Vous pouvez contacter l’un(e) des catéchistes responsables : 

Marie-Laure REGOST       permanente en catéchèse    Tel : 03.21.55.05.68 

Sylviane BEURON            57, rue du Bourg      Tel : 03.21.59.70.97 

Anne-Clotilde GARENAUX   18, rue de Noyelles      Tel : 09.50.64.79.82 

Sœur FRANCOISE      18, rue de la Chapelle    Tel : 03 21 73 90 24 

Des adultes sont invités à se mettre en route. Osons 

faire ce pas qui apportera beaucoup de joie. C’est ce que 

le seigneur veut pour nous. 

Une équipe d’adultes peut se mettre en route. 

Faites-vous connaître au plus vite. 

 

Depuis que Maman est décédée, 

je me demande pourquoi on vit 

Mes enfants me posent plein de 

questions, je voudrais mieux 

comprendre, ça m’interroge… 

J’aimerais prier, 

mais je ne sais plus. 
Je suis baptisé, mais… 

Des rencontres de jeunes ça existe à partir de 12-13 ans jusqu'à ...30 ans. 

Renseignez-vous ! 
 


