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CELEBRATIONS DE NOËL ET DE PAQUES 

En 2017-2018, vous avez découvert le deuxième document de la collection Célébrations pour Noël et 

Pâques, Année B, avec des 3-6 ans et leurs parents.  
 

Pour l’année 2018-2019, lors des différentes rencontres de formation dans le diocèse (voir tableau 

ci-après), vous découvrirez le troisième volet de l’année C.  

 

 

 

CELEBRATION POUR LES 3 A 7 ANS ET LEURS PARENTS : 

« AVEC JESUS : OSONS LA CONFIANCE ! » 

 

L’équipe petite enfance du diocèse a élaboré 

une nouvelle proposition qui peut se vivre à 

différents moments de l’année : Avec Jésus : 

osons la confiance ! 

Elle permet de découvrir en famille la manière 

dont Jésus invite à la confiance, au cœur des 

pires tempêtes . Elle sera présentée lors d’un atelier à la journée de 

pré-rentrée à la Malassise.  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez aussi vous rapprocher 

du Service diocésain de la catéchèse. 
 

 

GRAINES DE PAROLE (POUR LES ENFANTS DE 7 ANS ET LEURS FAMILLES) 

Pour les enfants de 7 ans et leurs familles, cinq temps forts sont proposés. Ils tiennent compte de ce que sont 

les enfants de sept ans : des enfants qui commencent à savoir bien lire, mais qui aiment encore jouer, qui 

commencent à grandir, mais qui ont encore besoin de leurs parents. 

 

Pour l’année 2018-2019, nous vous proposons trois rencontres de formation à Chocques.  

Pour les nouveaux formateurs, une formation adaptée peut être proposée à la demande. N’hésitez pas à 

faire appel au Service diocésain de la catéchèse. 

  Noël Pâques 

AIRE SUR LA LYS  

Presbytère, 28 place des Béguines 

Mercredi 7 novembre 

14h15-16h15 

Mercredi 27 février 

14h15-16h15 

ARRAS  

Maison diocésaine, 103 rue d’Amiens 

Lundi 5 novembre 

14h15-16h15 

Lundi 25 février 

14h15-16h15 

BOULOGNE 

Saint Jean Baptiste, 2 rue Flaubert 

Vendredi 9 novembre 

14h15-16h15 

Vendredi 1 mars 

14h15-16h15 

CALAIS 

Centre St Nicolas, avenue Guynemer 

Samedi 10 novembre 

9h30-11h30 

Samedi 2 mars 

9h30-11h30 

CHOCQUES 

Salle paroissiale, 8 rue de l’église 

Mardi 6 novembre 

14h15-16h15 

Mardi 26 février 

14h15-16h15 

MONTREUIL 

Presbytère, 18 place Gambetta  

Jeudi 8 novembre 

14h15-16h15 

Jeudi 28 février 

14h15-16h15 

“Éduquer dans la foi pour qu’elle 

grandisse. Aider les enfants, les jeunes, 

les adultes à connaître et à aimer 

toujours plus le Seigneur est une des 

plus belles aventures éducatives, on 

construit l’Eglise ! “ 

Pape François 


