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La rentrée catéchisme

Le parcours de catéchèse du CE2 au CM2, la catéchèse comprend :

Des rencontres en équipe : une fois par semaine.
Le calendrier sera fixé par la catéchiste.

Les Dimanches « en famille. »

Du point de vue de la [catéchèse-rub33] et de l'accompagnement des familles dans leurs itinéraires humains et
spirituels, quelques changements vont intervenir tout au long de l'année. Il en sera ainsi pour la messe des familles
(une fois par mois) qui aura lieu le dimanche à 11h00 soit à Plérin soit à Pordic.

Ce feuillet (ci-joint) vous présente un certain nombre de renseignements pratiques pour vous aider à accompagner
au mieux la catéchèse de votre enfant.

Plus que jamais, nous avons besoin de vous pour affiner notre proposition, afin que la catéchèse atteigne son but :
découvrir, faire découvrir et approfondir notre foi en Jésus Christ pour prendre conscience à tout âge des richesses
que nous offrent l'Évangile et les sacrements de l'initiation chrétienne dans notre vie de tous les jours.

Avec tous les catéchistes, Abbé Roland Le Gal.
Frais d'inscription
La paroisse n'a pas d'autres ressources que la participation des chrétiens aux différentes charges auxquelles elle
doit faire face. Aussi une participation financière de 40 euros par enfant est demandée à chaque famille pour couvrir
les frais d'achat des livres, documents, vidéos, l'abonnement au bulletin paroissial, le missel que les enfants
utiliseront lors du dimanche-rencontre, la participation à la formation des catéchistes, électricité, chauffage, etc â€¦
La paroisse prend à sa charge 10 euros par enfant.
Pour deux enfants la participation est de 60 euros, pour trois de 80 euros.
La participation financière ne devant pas être un frein à l'inscription de vos enfants au KT, n'hésitez pas à en parler
en cas de problème.
N'oubliez pas que votre enfant, peut devenir servant d'autel s'il le souhaite. Pour cela, il suffit de prendre contact
avec Jean-Louis Kervizic - 06 87 95 72 01.

Quelques grandes dates
La plupart des familles ont un grand calendrier familial affiché bien en vue à la maison, et sur lequel toutes les dates
importantes sont marquéesâ€¦ pensez dès à présent à y noter toutes les dates suivantes !

Les dimanches en Famille (Voir document joint)

La Confirmation
•

17 et 18 Novembre : retraite de préparation à la confirmation (du 24 novembre) Rendez vous à 8h30 à la

Copyright © Communauté pastorale du Littoral Ouest

Page 2/4

La rentrée catéchisme
Maison St Yves à St Brieuc puis direction l'Ile Blanche.

Pour les jeunes de la communauté Pastorale : Dimanche 24 novembre 2019 à 10h30 église de Binic.

Noël
Mardi 24 Décembre 2019
•
•

à 18h30, église de Pordic
à 19h30, église de Plérin

Mercredi 25 Décembre 2019
•

à 10h30 église de Tréméloir

Festival « Cap Fraternité » des Paroisses Notre Dame de la Mer et Étables sur Mer : Du 29 mars au 5 avril 2020.

Rameaux
Dimanche 5 Avril 2020
•

Messe à 10h30, église de Plérin.

Semaine Sainte
•
•
•
•

Jeudi 9 Avril à 18h30 église de Pordic - (Célébration pour la Communauté pastorale).
Vendredi 10 Avril à 19h00 église de Pordic.
Samedi 11 Avril, veillée pascale à 21h00 église de Pordic.
Dimanche 12 Avril, messe à 10h30 église de Plérin.

La Première des Communions
•
•
•
•

Mardi 5 Mai 2020 : réunion de parents à 20 h 30 Salle Paroissiale à Binic, Rue Wilson.
Vendredi 22 mai 2020 : retraite première des communions
Samedi 23 mai : répétition à l'église de Plérin de 10 h à 11 h 30
Le dimanche 24 Mai en l'église de Plérin pour tous les enfants du KT de Plérin et de Pordic.

La Profession de Foi
•

Mardi 28 Avril 2020 à 20h30 : réunion de Parents, Salle paroissiale de Binic, Rue Wilson.
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•
•
•

Samedi 16 et Dimanche 17 Mai 2020 : Retraite de Profession de Foi à Créhen.
Samedi 6 juin : répétition à l'église de Pordic de 10h00 à 11h30.
Le dimanche 7 Juin 2020 en l'église de Pordic pour tous les jeunes de Plérin et de Pordic.

Quelques adresses utiles :

Presbytère de Plérin
7, place du Souvenir 22190 Plérin
02 96 74 53 52
Salle Paroissiale : Place Marie Balavenne 22190 Plérin

Maison paroissiale à Pordic
10, rue bis Gabriel Guégan 22590 Pordic
02 96 79 04 17

Mail du secrétariat paroissial : [paroisse.nddelamer chez diocese22.fr-Â»mailto:paroisse.nddelamer chez
diocese22.fr

Un site internet vous permet de retrouver les dates importantes de ce tract, ainsi que l'ensemble de la vie de notre
communauté pastorale : http://cplittoralouest.catholique.fr.
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