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De la catéchèse pour tous les âges sur la paroisse Notre Dame de la Mer

Pour les enfants de 3 à 6 ans :
Éveil à la Foi : Un éveil à la Foi est assuré le dimanche matin à l'église Saint Pierre de Plérin [1] lors de la
première partie de la célébration de la messe par l'équipe MEJ de Marion Le Galliot :
•

6 novembre - [vert]11 décembre[/vert] - 15 janvier - [vert]5 février[/vert] - 5 mars - 19 mars

Une équipe de jeunes parents (Anne Lannou, Anne-Hélène Barreau, Marie Ledouarain et Anne Lemire) assureront à
Pordic ou à Plérin l'éveil à la Foi lors de la première partie de la célébration de la messe des "dimanche en famille" :
•

[vert]16 octobre[/vert] - [bleu]20 novembre[/bleu] - [bleu]8 janvier[/bleu] - [bleu]2 avril[/bleu] - [vert]14 mai
[/vert] -

Pour les jeunes :
Des propositions sont faites, à partir de la 6e, aux jeunes de la paroisse, avec une équipe d'adultes. Le sacrement de
la confirmation est proposé à partir de l'année de catéchèse en 6e. Il est question d'une forme d'accompagnement.
La Profession de Foi sera une étape, un passage vers la Confirmation.

Temps forts :
•
•
•
•
•
•

le 18 septembre 2016 rentrée pastorale et marche synodale.
le 1er octobre 2016 de 14h00 à 22h00 au sanctuaire Notre Dame de Toute Aide à la Prénessaye en Querrien
pour les 12-30 ans. (S'inscrire au presbytère)
le 4 décembre 2016 à Binic de 10h30 à 15h00.
les 28 et 29 janvier 2017 week-end.
le 5 février 2017 à Binic de 10h30 à 15h00.
les 13 et 14 mai 2017 retraite de Profession de Foi.

Renseignements : Paul Plantet ñ 06 77 22 33 37 paul.plantet chez gmail.com

Michelle Jardin  02 96 71 46 09 michelle.jardin471 chez orange.fr

Des propositions pour les jeunes déjà
confirmés
Des équipes MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) existent : Contact : Marion Le Galliot 28/29 janvier 2017 :
Week-end Une soirée par trimestre soit à St Laurent de la mer, soit à Binic.

â€¦ et pour tous les jeunes â€¦ pour tous les
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âges :
Le Scoutisme à St Brieuc, à Châtelaudren, à Uzel... Scouts et Guides de France Guides et Scouts d'Europe Scouts
Unitaires de France

Pour les adultes :
Temps de partage, d'échange sous forme de cabaret... lors des « dimanche en famille » rendez-vous aux salles
paroissiales de Plérin ou à l'école Sainte Anne de Pordic à 9h45 puis messe à l'église à 11h15.

Recevoir le baptême, la confirmation et l'eucharistie
quand on est adulte - Célébrer le sacrement du
mariage
S'adresser : Presbytère de Plérin : Contact paroisse Notre Dame de la Mer Maison paroissiale de Pordic : Contact
de la paroisse d'Etables-sur-Mer

voir l'article sur les sacrements

Pour toutes générations :
Dimanche en famille
Proposition de « dimanche en famille », qui s'adressent à toutes les générations, enfants, jeunes, adultes â€¦ avec
des ateliers adaptés à chaque âge.

[rouge]Rendez-vous aux salles paroissiales de Plérin ou à l'école Sainte Anne de Pordic à 9h45 puis messe à
l'église à 11h15[/rouge].

[vert]le 16 octobre à Plérin[/vert] [bleu]le 20 novembre à Pordic[/bleu] [vert]le 11 décembre à Plérin[/vert] [bleu]le
8 janvier à Pordic[/bleu] [vert]le 5 février à Plérin[/vert] [bleu]le 2 avril à Pordic[/bleu] [vert]le 14 mai à Plérin
[/vert]

D'autres dates :
Samedi 24 décembre veillée et messe de Noël : Pordic à 18h00. Plérin à 19h00.

Mercredi 1er mars (entrée en Carême) - Célébration des Cendres : Plérin à 19h00.
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Dimanche 9 avril - dimanche des Rameaux : Pordic et Plérin : 10h00 accueil des enfants / 10h30 Messe.

Jeudi 13 avril - Célébration de la Cène : Plérin à 19h00.

Samedi 15 avril - Veillée Pascale : Plérin à 21h00.

Dimanche 28 mai - Célébration de la Première des Communions : Pordic à 10h30.

Dimanche 11 juin - Célébration de la Profession de Foi : Plérin à 10h30

Dimanche 12 novembre - Célébration de la Confirmation : Pordic à 10h30 avec la paroisse d'Etables sur Mer.

Des rassemblements
(ceux des prochains jours)
•

Pour tous : Messe communautaire de rentrée pastorale, le dimanche 18 septembre, à 10h30, à l'église de
Pordic, avec les deux paroisses de la communauté pastorale Notre-Dame de la mer et Étables sur mer.

•

Pour les catéchistes et toutes les personnes engagées dans l'annonce de la foi : Rassemblement
diocésain le dimanche 25 septembre au sanctuaire marial Notre-Dame de Toute-Aide à Querrien en La
Prénessaye, présidé par Mgr Denis Moutel. www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Jubile-des-catechistes

Post-scriptum :
Voir l'article de l'abbé Guy Marzin La catéchèse, c'est pour tous, à tous les âges de la vie !

[1] si vous êtes jeunes parents et que vous souhaitez vous « investir » dans l'éveil à la Foi lors des messes du dimanche matin, vous pouvez
prendre contact avec le presbytère de Plérin
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