
 

  Pour les enfants en C E 1  «  Graines de Parole » : 3 temps forts dans l’année (le dimanche matin) 

 Pour les enfants en C E 2, C M 1 ou C M 2, une rencontre  hebdomadaire en petite équipe durant 

le temps scolaire ( 6 à 8 enfants) , un temps où chacun peut s’exprimer et découvrir Dieu présent 

dans  sa vie ( à travers les modules , les temps de prière et les célébrations ) 

Une catéchèse est proposée cette année en doyenné pour les enfants porteurs d’un handicap 

physique, mental ou sensoriel.  Contact : Maryse Hayez, adresse mail : mary.victoria11@free.fr 

tel : 06 58 99 81 03. 

La catéchèse prépare les enfants qui le désirent aux  sacrements du Baptême et de 

l’Eucharistie,  après un cheminement de deux années de module. Un itinéraire est proposé aux 

parents et aux enfants qui le souhaitent.  

 

 

  

 

Pour les enfants souffrant d’un handicap mental, physique ou sensoriel une catéchèse 

spécialisée est à votre disposition : contact 

 

 

  Un enfant non baptisé peut  s’inscrire au  caté 

Un enfant ayant un handicap peut –être inscrit au caté  

Pour la Chapelle Ste Croix et l’église St Quentin de Longuenesse : le jeudi 25 Août 18h-19h                              

(salle derrière la chapelle)  

Contact : Monique Laversin  03 21 98 80 61 ou adresse mail :  jeanluclaversin@wanadoo.fr 

Pour le clocher St Maurice de Leulinghem :                                                                                                                                     

Contact : Françoise Clabaut : 03 21 93 44 69 ou adresse mail :  alain-clabaut@orange.fr  

Pour le clocher St Jacques à Tatinghem : Le samedi 10 septembre de 10h à 12h                                                

aux salles de caté (près de l’église)  

Contact : Sandra Santos MendesPachéco  Tél : 03 21 11 28 14  

 ou adresse mail :  sandra .santospacheco@free.fr 

Pour le Relais Sainte Catherine : le samedi 3 septembre de 10h à 12h au Relais Ste Catherine                                                                  

Contact :    Sœur Michèle Lefebvre  : 03 21 12 19 49                                                                                   

ou  adresse mail :  michele41.lefebvre@orange.fr 

Pour le centre ville :   le samedi 3 septembre de 10h à 12 h à la maison Paroissiale 8, rue Henri  

Dupuis (salle abbé Bello).  Contact :    Marie-France Baron : 03 61 51 18 88. 

Pour les clochers de l’Immaculée Conception (Haut-Pont) et de St Bernard de Clairmarais :        

le vendredi 2 septembre ou le mardi 6 septembre de 16h30 à 18h à la salle des baptêmes.                                                                       

Place de la Ghiére (haut pont).   

Contact :  Janine Delafosse 03 21 98 53 47 ou adresse mail : bernard.delafosse235@orange.fr  

Pour le clocher de St Martin à la Maison du Rivage (2° étage) à St Martin au Laërt le samedi       

3 septembre de 10h à 12h et le mercredi 7 septembre de 17h30 à 19h. 

Contact : Marie- Claire Lasquellec  : 03 21 98 26 79 ou adresse mail :  mc.lasquellec@free.fr 

 
 

 

Inscriptions  et réinscriptions         

au caté pour 2016-2017  
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