
Il
pourra être baptisé, avec l’accord de ses parents, 
après une préparation adaptée.

  

VOTRE ENFANT A ENTRE 3 ET 7 ANS : 

 
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. 
 

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 moyensutilisés sont 
beaux, variés, joyeux...N’hésitez pas à nous 
rejoindre! 

Faites
groupe de
baptiser,
désir ou encore parce que vous pensez que c’est 
un pl
Avec un(e) adulte
pourr
lui
 

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

SI UN ENFANT OU UN J
BAPTISE

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

VOTRE ENFANT A 8, 9, 10 ANS : 

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  

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

ccompagnateur. 

SI UN ENFANT OU UN JEUNE N’EST PAS 
BAPTISE … 

POUR LES ENFANTS OU 
QUI SOUHAITENT
LA PREMIERE FOIS…

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 
communier pour la première fois.

POUR LES ENFANTS
SITUATION DE HANDICA

Pour toute personne ayant un handicap, une 
catéchèse peut être prop
moyens adaptés. N'hésitez pas à vous 
renseigner

Se mettre en route ou se remettre en route 
avec d’autres, commencer ou recommencer 
un chemin, c’est possible… 
sont offertes

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

haque 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 ET REINSCRIPTIONS 
POUR LA RENTREE 2020 

DANS LA PAROISSE  
SAINTE FAMILLE EN TERRE D’OPALE :  

 
-MARDI 1ER SEPTEMBRE 17H-18H30 
LE TOUQUET MAISON STEANNE 
 36, RUE DE LA PAIX 
 
-MERCREDI 2 SEPTEMBRE 17H30-19H 
MERLIMONT SALLENOEMIEDUFOUR 
 RUE MARC FACOMPRE 
 
-SAMEDI 5 SEPTEMBRE 10H30-12H 
CUCQ – PRESBYTERE 98, RUE DES FLAQUES 
 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR UNE INSCRIPTION, UNE REINSCRIPTION 

OU UNE INFORMATION, VOUS POUVEZ AUSSI 

VENIR AUX PERMANENCES D’ACCUEIL, 
OUVERTES TOUTE L’ANNEE : 

 
- LE TOUQUET 

100 BOULEVARD DALOZ 
03.21.05.17.72.  
 

Lundi, jeudi 10h-12h 
Mardi, vendredi 15h-17h 
 
 
- CUCQ 

98 RUE DES FLAQUES  
03.21.94.69.54.  
 

Samedi 11h-12h 
 

 
- MERLIMONT 

PLACE NOEMIEDUFOURRUE DES FLAQUES  
03.21.94.73.09.  
 

Samedi 11h-12h 
 
 
 
 

A vos marques, pr

Trop bien ! 

PAROISSE SAINTE FAMILLE 

EN TERRE D’OPALE 

A vos marques, prêts, CATE 
!

Trop bien ! Tu viens ? 


