DÉVELOPPER
• sa confiance en soi et en l’autre
• sa connaissance de Dieu
• un regard positif sur la vie
et sur les autres
• des réponses à ses questions
et des repères pour la vie

DÉCOUVRIR
• Jésus et les grands
personnages de la Bible
• la vie des saints
• des témoins d’aujourd’hui
• les grandes fêtes chrétiennes

EXPÉRIMENTER LA JOIE
• d’être aimé de Dieu
• de faire grandir sa vie
intérieure
• de construire un monde
plus juste

PARTAGER
• des temps de jeux et
de convivialité
• des temps de prière et
de silence
• des discussions ouvertes sur la
foi avec des copains de son âge
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• Entre 7 et 11 ans, un
enfant peut être inscrit
au catéchisme.
• À partir du collège,
il peut être accueilli à
l’aumônerie.

Et pour les enfants qui
ont besoin d’une
catéchèse adaptée ?
Ils rejoindront un
groupe proche de chez
eux avec des personnes
compétentes et
formées.
Des moyens adaptés à
leurs possibilités seront
utilisés.

Et si mon enfant n’est
pas baptisé ?
Tous les enfants sont
bienvenus, qu’ils soient
baptisés ou pas. S’il
le désire, un chemin
lui sera proposé pour
le conduire vers le
baptême.

En savoir plus ?
• Consultez la Foire Aux
Questions
• Retrouvez des vidéos,
des témoignages de
parents et d’enfants sur
le site de la catéchèse
cateparis.com

• À partir de 3 ans et
jusqu’à 7 ans, les petits
sont invités à l’éveil à la
foi avec leurs parents.

CONTACTER LA PAROISSE :

POUR LES JEUNES
DE LA PAROISSE ?
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Propositions
3-18 ans

CONNECTÉE À LA VIE ET AUX RÉALITÉS DE TOUS,
L’ÉGLISE CATHOLIQUE PROPOSE LA FOI
AUX JEUNES D’AUJOURD’HUI

Qu’ils soient baptisés ou non

cateparis.com
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DANS LA PAROISSE
MON ENFANT POURRA :

QUELLES
ACTIVITÉS

CATÉCHISME EN PRIMAIRE

AUMÔNERIE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

ÉVEIL À LA FOI
CP - CE1

CATÉCHISME
CE2

CATÉCHISME
CM1 - CM2

AUMÔNERIE
6ème - 5ème

AUMÔNERIE
4ème - 3ème

AUMÔNERIE
Lycéens

mercredi
17h – 18h

mercredi
17h – 18h15

mercredi
17h – 18h30

mercredi
18h - 19h30
accueil dès 17h30

vendredi
18h - 19h30
accueil dès 17h30

vendredi
19h30 - 21h30
dîner compris !

RENTRÉE : mercredi 18 sept

Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie
• mercredi 11 sept - 17h à 18h30
• samedi 14 sept - 10h à 12h

Sur place au 36 rue Hermel

RENTRÉE : vendredi 20 sept

MESSE DES FAMILLES
spéciale pour les enfants
un dimanche par mois à 11h30
1ère messe des familles dim 29 sept

Préparation au baptême, à la première
communion, à la confirmation
et à la profession de foi une fois par mois
à 10h, avant la messe des familles

Responsable cathéchisme : Caroline Meffre

Responsable aumônerie : Agathe Quero

Aumônerie lycéens : Mélanie Marchand

catechismendcl@gmail.com

aumoneriendcl@gmail.com

melfrom18@hotmail.fr

AUTRES PROPOSITIONS
SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE (SUF)
Louveteaux, Jeannettes et Guides

CENTRE DE LOISIRS « LeZ’arts du 36 »
CP - 6ème

SOUTIEN SCOLAIRE
CP - Terminale

Anne et Gaël Colmet Daâge

mercredi
8h30 - 18h30
toute la journée ou en demi-journée

mardi 18h30 - 20h
samedi 10h30 - 12h

Inscriptions 2019-2020
parissainteclaire@scouts-unitaires.org
Renseignements : 06 63 52 77 76

en lien avec la paroisse Ste. Geneviève des Grandes Carrières

RENTRÉE : mercredi 4 sept

Renseignements :
p.de-gaulle@wanadoo.fr

Inscriptions centre de loisirs, dès le mois de juin
lezartsdu36@gmail.com
http://www.ndclignancourt.org

Renseignements : 06 79 73 31 34

facebook.com/ndclignancourt

