PAROISSES D’ARRADON– ÎLE AUX MOINES- LARMOR BADEN– PLOEREN

Catéchèse paroissiale CE2 - CM1 - CM2
Chers Parents,
Votre enfant est en CE2, CM1 ou CM2, scolarisé à Arradon, Île aux Moines, Larmor Baden ou Ploeren,
dans l'enseignement public ou privé. Votre enfant et vous-mêmes, souhaitez suivre un chemin de foi.
Nous sommes heureux de vous proposer, via votre école, le parcours dispensé par la paroisse pour cette
nouvelle année 2018 – 2019. Notre but est de préparer les enfants à la Première Communion (préparation entamée
en CE1 et célébration en CE2) et ensuite de les conduire à la Profession de Foi (6ème) et à la Confirmation (5ème).
Il s'agit également de vivre ensemble et en famille, une expérience de convivialité, de foi et d'Église.
Le lancement de notre année de catéchèse, pour vous parents et pour vos enfants, aura lieu le

Samedi 22 septembre de 15h à 16 h15
(Présentation des parcours, jeux, goûter)
Chez les Sœurs de la Famille Missionnaire Notre Dame, 21 chemin du Vincin, Arradon
Le parcours de catéchèse comprend :
Catéchèse bi-mensuelle pour les enfants le samedi de 10 h à 11h, les 13 oct. 10 nov, 24 nov,
8 déc, 22 déc, 12 janv, 26 janv, 2 fév, 2 mars, 30 mars, 11 mai, 25 mai, 22 juin, Accueil Paroissial d’Arradon.
•

•

Introduction aux Temps Liturgiques les dimanches 2 décembre, 10 mars et 28 avril
Au programme : 9h30 : catéchèse par groupe d’enfants et rencontre de parents à l’Accueil Paroissial
11h : participation de tous à la messe de l’Eglise d’Arradon

Autres dates à noter :
•
Remise de l’Evangile aux enfants de CE2 le dimanche 7 octobre, à Ploeren,
•

Retraite Première Communion Samedi 15 juin 2019 de 9h00 à 16h30 au Vincin,

•

Célébration de Première Communion Dimanche 23 juin 2019 à Arradon et à Ploeren,

•

Fête de fin d’année : Dimanche 30 juin 2018 : messe puis barbecue, à Arradon,

§

Messes dominicales animées pour les familles :
Messes des familles à Arradon : 30 sept; 11 nov; 27 janv; 31 mars; 19 mai
à Ploeren : 7 oct ; 18 nov; 16 déc; 27 janv ; 10 mars ; 19 mai
Messe animée par l’école Sainte Marie : 25 nov et 20 janv.
Messe animée par l’école Ker Anna : 31 mars.

Pour s’inscrire :
Forums des Associations, Arradon, Ploeren, Larmor Baden : samedi 8 septembre 2018.
Site internet rubrique enfants-jeunes.

Documents à télécharger et à nous remettre avant le 28 septembre 2018 :
1. Formulaire d’inscription 2. fiche sanitaire, 3. chèque de 40 euros à l’ordre de “Paroisse d’Arradon”,
4. photo familiale envoyée par mail avec le nom de chaque membre de la famille.
Renseignements et coordination du parcours : Anne-Marie Mallet, 07.86.63.09.89, ammallet3@orange.fr
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire et nous réjouissons de vous rencontrer.
Avec l’assurance de notre prière fraternelle.
P. Arnauld Calonne, Anne-Marie Mallet et l’Equipe des Catéchistes
Presbytère d’Arradon, 2 rue Louis Quilleré, 56610, ARRADON, arradon@diocese-vannes.fr , www.doyenne-arradon.fr

Retrouvez-nous sur le site : www.doyenne-arradon.fr

