Eglise Catholique en Ille et Vilaine, Diocèse de Rennes, Dol et Saint Malo
Paroisse Sainte Croix de Saint Servan

Saint Malo, le 15 juin 2018

ces questions et alors choisir librement. Comme parents, vous avez ce beau rôle de les
éduquer en leur transmettant le meilleur de vous-mêmes. Votre engagement est
irremplaçable. Pour vous aider, notre paroisse de Sainte Croix vous fait plusieurs
propositions pour l’année 2018-2019. Permettez-moi de vous les présenter ici. Une préinscription est possible par retour du coupon ci-dessous. Par ailleurs, les inscriptions seront
ouvertes lors de la permanence d'inscription le lundi de la rentrée, ou encore au presbytère.
Si votre enfant n'est pas baptisé, n'hésitez pas à prendre contact avec la paroisse !
Soyez assurés de ma prière pour toute votre famille,
P. Olivier ROY +, curé

•

NOUVEAU ! L'éveil à la Foi (pour les enfants de CP, CE1 )
Éveiller un enfant à la Foi, c’est l’accompagner dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie
chrétienne par la prière, les fêtes et les rites. Six rendez-vous sont donnés aux enfants et à leurs parents
certains samedi matin à la Paroisse. Calendrier à venir.

•

La catéchèse paroissiale (pour les enfants de CE2, CM1 et CM2)
A l’école, on apprend beaucoup de choses… Mais pour être ami de Jésus, il faut aussi le découvrir, le
connaître, lire les Évangiles, prier… Tout cela s’apprend aussi au Caté. Votre paroisse vous propose
des rencontres le mardi après l'école de 17h à 18h toutes deux semaines, en petit groupe.
Pour la Première des Communions : on fait sa première communion après deux années de
catéchèse soit en général en CM1. Un parcours est alors proposé à tous les enfants de la paroisse qui
veulent s’y préparer le dimanche autour de la messe. Une réunion d'information aura lieu au mois
d'octobre. La date sera donnée par l'école.

•

La Liturgie de la Parole (pour les enfants de maternelle et primaire)
Chaque dimanche pendant la messe, les enfants bénéficient d’un accueil spécifique afin de mieux
comprendre les lectures de la Bible et de mieux vivre l’eucharistie.

•

Les Servants de Messe et servantes d’assemblée (pour les enfants de primaire et plus)
Une autre manière de participer activement à la messe du dimanche. Il suffit de se présenter le
dimanche vers 10h15 avant la messe à la sacristie. Une formation leur sera donnée.

Presbytère – 9 rue Jeanne Jugan – 35400 SAINT MALO – 02 99 81 21 53
Contact (Andrée Pichon, resp. catéchèse) : andreepichon@hotmail.fr
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse de Pré-inscription à retourner le plus vite possible à l’école ou au presbytère ou par mail

Nom :

Prénom des parents :

Pour mon enfant (prénom) :

classe :

âge :

je suis intéressé par (entourer la ou les mentions choisies) :
Éveil à la foi(CP-CE1)

Caté(CE2-CM1-CM2)

Première des Communions (CM1)

Adresse :
Tél.

Mél.

Liturgie de la Parole

