
 

 

  

 

 

Graine de parole concerne 

Celle-ci est une invitation, 

Elle ouvre le chemin du catéchisme.

Graine de parole propose des rencontres entre

les enfants, leurs parents et la parole du Seigneur enseign

catéchiste avec l’aval des prêtr

Vieillard et le Père Andrzej Lachowski.

Le catéchisme commence à partir du CE2.

Plusieurs rendez-vous sont proposés au presbytère St Martin,

11 rue Marmottan à Bruay La Buissière

 les dimanches de 11h00 à 12h00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les enfants de 2 à 6 ans, « la petite enfance

Contactez la paroisse St Jean des Monts au 

Le 18 septembre – le 16 octobre 

le 5 février – le 2 avril 

Bénédiction des cartables : église St Eloi

à 18h30 

Messe de Noël pour les enfants avec la lumière de Bethléem

Bruay le 17 décembre à 18h30.

GRAINES DE PAROLE

concerne les enfants du CE1. 

 pas une obligation.  

Elle ouvre le chemin du catéchisme.                                                                                 

Graine de parole propose des rencontres entre :                                                                            

les enfants, leurs parents et la parole du Seigneur enseign

prêtres des deux paroisses, l’abbé 

le Père Andrzej Lachowski. 

commence à partir du CE2. 

vous sont proposés au presbytère St Martin,

rue Marmottan à Bruay La Buissière                                                                                           

les dimanches de 11h00 à 12h00. 

la petite enfance » offre 2 à 3 rencontres dans l’année. 

Contactez la paroisse St Jean des Monts au 03 21 64 33 96 

le 16 octobre – le 4 décembre 

le 2 avril – le 21 mai. 

Informations : 

: église St Eloi-St Martin de Labuissière le 24 septembre 

Messe de Noël pour les enfants avec la lumière de Bethléem : église St Joseph de 

Bruay le 17 décembre à 18h30. 
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les enfants, leurs parents et la parole du Seigneur enseignée par une 

l’abbé Maurice 

vous sont proposés au presbytère St Martin,                                         

                                                                                           

offre 2 à 3 rencontres dans l’année.                   

le 4 décembre –           

n de Labuissière le 24 septembre 

: église St Joseph de 


