Votre enfant a entre 3 et 7 ans

Des rendez-vous sont proposés de temps en temps
aux familles de jeunes enfants, en particulier pour
fêter et célébrer Noël (dimanche 20 décembre) et
Pâques (dimanche des Rameaux 20 mars).
Consultez le Site de la Paroisse pour connaître le lieu et
l'heure. Merci !

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.

Votre enfant a 7 ans

C’est l’année de Graines de Parole. Les enfants et
leurs parents sont invités ensemble à cinq
rencontres dans l’année (20 septembre, 29
novembre, 24 janvier 2016, 28 février et 24 avril, de
10h à 12h salle de fête de WILLERVAL).
Chaque rencontre est l'occasion de se laisser
toucher par la Parole de Dieu. Les moyens utilisés
sont beaux, variés, joyeux...N’hésitez pas à nous
rejoindre !

Votre enfant a 8, 9, 10 ans

Faites-lui la proposition de l’inscrire dans un groupe
de catéchisme… 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.

Pour les jeunes en collège :
6e, 5 e, 4 e, 3 e
L’aumônerie c’est pour eux !
Des rencontres régulières sont
proposées avec un
accompagnateur.

Si un enfant ou un jeune n’est pas baptisé …
Il peut être accueilli comme les autres et il pourra être
baptisé, avec l’accord de ses parents, après une
préparation adaptée.

Pour les enfants ou les jeunes qui
souhaitent communier pour
la première fois…
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.

Pour les enfants, les jeunes en situation de
handicap
Pour toute personne ayant un handicap, une
catéchèse peut être proposée avec des moyens
adaptés. N'hésitez pas à vous renseigner !

et pour les adultes ….
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 !

C

Inscriptions au catéchisme

POUR UNE INSCRIPTION OU UNE INFORMATION,

pour la rentrée 2015
dans la PAROISSE

VOUS POUVEZ AUSSI VENIR AUX PERMANENCES
D’ACCUEIL, OUVERTES TOUTE L’ANNÉE :

24, RUE ROUGET DE L'ISLE
62580 VIMY

Bailleul

samedi 5 septembre
à 10h (église)

CHAQUE VENDREDI DE 17H À 19H

SITE DE LA PAROISSE :
PAROISSE SAINT BENOIT LABRE EN ARTOIS

Vimy

mercredi 9 septembre
à 19h (église)

Neuvireuil

lundi 14 septembre
à 17h30
(30, rue Bois Bernard chez Mme Roisin)

Contact :
Presbytère de Vimy
03 21 73 73 16

Acheville
Arleux en Gohelle
Bois Bernard
Bailleul sire Berthoult

Farbus
Fresnoy
Neuvireuil
Oppy
Roclincourt
Vimy
Willerval

PAROISSE
SAINT BENOIT
LABRE EN ARTOIS

