Vers les sacrements : catéchèse – catéchuménat – initiation chrétienne des 12/18 ans
AUTOUR DU BAPTEME DES BEBES
la formation permanente et de la pastorale familiale réunit deux

Aujourd’hui, beaucoup de personnes n’entrent en
relation avec l’Eglise qu’à l’occasion des sacrements.
D’où l’importance de faire de la pastorale sacramentelle

fois par an des animateurs de préparation au baptême des bébés.

un lieu d’évangélisation et de catéchèse.

Une équipe composée de membres du Service de catéchèse, de

Ces rencontres, largement ouvertes à tous ceux qui le veulent,

Projet d’Evangélisation et de Catéchèse, p.23

ont pour but de permettre un partage d’expériences ; repérer les
questions qui se posent ; favoriser une réflexion catéchétique et pastorale.
La prochaine rencontre aura lieu le

jeudi 15 novembre 2018 de 14h15 à 16h30 à Aire sur la Lys,
dans les salles paroissiales, place des Béguines.
En voici le sujet : Proposer une rencontre de parents à partir des signes du baptême (l’eau, la lumière, la croix …) Il est toujours
temps de nous rejoindre. Merci de transmettre l’information aux personnes concernées.

POUR LES ENFANTS DE 3 A 7 ANS
Des parents demandent le sacrement du baptême pour des enfants de 3 à 7 ans.
Une proposition existe : Le baptême, un cadeau pour la vie. Elle permet aux familles de prendre toute
leur place pour accompagner leur enfant et vivre un partage.
Elle s’appuie sur la conviction que le baptême est un cadeau précieux, un cadeau pour vivre, un cadeau
pour toute la vie.
Pour tout renseignement, adressez-vous au Service diocésain de la catéchèse.

POUR LES ENFANTS EN AGE SCOLAIRE
Parmi les enfants qui vivent la catéchèse par modules, il y en a qui cheminent vers le baptême et/ou la première des
communions.
Nous proposons qu’ils vivent des rencontres parents-enfants, des étapes célébrées, le sacrement du pardon ou le scrutin (3 ème
étape vers le baptême), un temps fort avant et après la célébration des sacrements.
Ils sont également invités à participer, avec leurs familles, aux « Dimanche : Parole en fête » ou « Le dimanche : vivre l’Eglise
Autrement » proposés dans la paroisse, aux célébrations des grandes fêtes chrétiennes et aussi souvent qu’ils le peuvent à la
messe du dimanche.
2 rencontres spécifiques de formation auront lieu
pour les animateurs qui accompagnent cette démarche vers les sacrements.
ARRAS

CALAIS

CHOCQUES

CONDETTE

LONGUENESSE

Maison diocésaine,

Centre Saint Nicolas

Salle paroissiale,

Les Tourelles,

Relais Ste-Catherine

103 rue d’Amiens

Avenue Guynemer

8 rue de l’église

rue de l’Yser

allée H de Balzac

Lundi 15 octobre

Mardi 16 octobre

Jeudi 18 octobre

Lundi 15 octobre

Jeudi 18 octobre

14h00-16h30

9h00-11h30

14h00-16h30

14h00-16h30

18h00-20h00

Lundi 21 janvier

Mardi 22 janvier

Jeudi 24 janvier

Lundi 21 janvier

Jeudi 24 janvier

14h00-16h30

9h00-11h30

14h00-16h30

14h00-16h30

18h00-20h00
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