
Paroisse notre Dame du Val de Scarpe 

BREBIERES  

 
 

 

 

 

IL Y EN A POUR TOUS LES AGES… 
 

 

Votre enfant a entre 3 et 7 ans : 
Vous l’avez fait baptiser ou bien vous souhaitez le faire baptiser. Diverses propositions d’éveil à la 

foi existent : elles sont bien adaptées aux jeunes enfants. 

 
 

Votre enfant a entre 7 et 11 ans (il est en CE1, CE2, CM1, CM2) : 
 

Faites lui la proposition de l’inscrire au 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 ou une chance 

pour lui ! 

S’il a déjà fait une ou plusieurs années de caté, venez le réinscrire : c’est indispensable pour que 

les groupes puissent se constituer dans de bonnes conditions. 

Les parents seront accueillis à une rencontre d’information et d’inscription : 
 

Le mercredi 8 septembre à 17h45  

ou le jeudi 9 septembre à 13h45   

à l’église de Brebières 

 

 

Votre enfant est collégien : Il est en 6ème  
Les parents et les jeunes seront accueillis pour démarrer l’année : 

Le samedi 11 septembre à 10h à l’église de Brebières 
 

 

Pour toutes ces réunions, merci de respecter les gestes barrières  

et d’apporter un masque 

 

Un enfant, un jeune…  
…n’est pas baptisé 

…ou il a un handicap 

…ou il désire connaître Jésus et les chrétiens et il n’a pas commencé le caté avec les jeunes de son 

âge… 

  Venez à l’une de ces rencontres ou adressez-vous à un(e) catéchiste ou à un chrétien que vous 

connaissez. Il sera accueilli en toute amitié.  

 



 

 

 T.S.V.P. 
 

Pour le caté des enfants, voir au verso 

 

Le pèlerinage à notre Dame de Pitié à Sailly en Ostrevent aura lieu 

cette année du 17 au 19 septembre. Enfants, jeunes, parents, grands 

parents, amis, tous y sont invités !  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous voulez parler à quelqu’un ? Vous avez des questions ? 
Vous pouvez contacter l’un(e) des catéchistes responsables : 

Sylviane BEURON            57, rue du Bourg      Tel : 03.21.59.70.97 

Anne-Clotilde GARENAUX   18, rue de Noyelles      Tel : 03 21 50 03 74 

Sœur FRANCOISE      18, rue de la Chapelle    Tel : 03 21 73 90 24 

 

 
 

Prêtre responsable de la paroisse : Abbé Bernard DENIS 06 78 52 65 08 
 

Des adultes sont invités à se mettre en route. Osons faire 

ce pas qui apportera beaucoup de joie. C’est ce que le 

seigneur veut pour nous. 

Une équipe d’adultes peut se mettre en route. 

Faites-vous connaître au plus vite. 

 

Depuis que Maman est décédée, je 

me demande pourquoi on vit 

Mes enfants me posent plein de 

questions, je voudrais mieux 

comprendre, ça m’interroge… 

J’aimerais prier, 

mais je ne sais plus. 
Je suis baptisé, mais… 

Des rencontres de jeunes ça existe à partir de 12-13 ans jusqu'à ...30 ans. 

Et la préparation à la confirmation 

Renseignez-vous ! 

A noter dès maintenant : 

Terres Lointaines, Rassemblement diocésain des collégiens 

Dimanche 24 0ctobre 2021 de 10h à 17h Collège Louez-Dieu 62223 Anzin St Aubin 

 


