VOTRE ENFANT A ENTRE 3 ET 7 ANS :

VOTRE ENFANT A 8, 9, 10 ANS :

POUR LES ENFANTS OU LES JEUNES QUI
SOUHAITENT COMMUNIER POUR LA
PREMIERE FOIS…

Des rendez-vous sont proposés de temps en
temps aux familles de jeunes enfants, en
particulier pour fêter et célébrer Noël et
Pâques.
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.

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

ET POUR LES JEUNES EN COLLEGE :
6e, 5 e, 4 e, 3 e

VOTRE ENFANT A SEPT ANS :

C’est l’année de Graines de Parole. Les enfants
et leurs parents sont invités ensemble à cinq
rencontres dans l’année. 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 !

L’aumônerie c’est pour eux !
Des rencontres régulières
sont proposées avec un
accompagnateur.

SI UN ENFANT OU UN JEUNE N’EST PAS

Il peut être accueilli comme les autres et il pourra
BAPTISE
… avec l’accord de ses parents, après
être baptisé,
une préparation adaptée.

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 !

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2018
DANS LA PAROISSE…

NOTRE DAME EN HESDINOIS
♦
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
9H30/11H30
CENTRE PAROISSIAL

POUR UNE INSCRIPTION OU UNE INFORMATION,

8 RUE DE L’ARSENAL

VOUS POUVEZ CONTACTER :

62140 HESDIN

♦
OU

MARIE-ÉLISABETH CANDEILLE
TEL : 03 21 81 77 72

♦
AUX PERMANENCES D’ACCUEIL
A L’EGLISE

MAIL : BOUBABETH@OUTLOOK.FR

:

DU MARDI AU SAMEDI
DE

9H30

A

♦

11H30
PAROISSE :

NOTRE DAME EN HESDINOIS

