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Nous sommes heureux de vous accueillir pour l'inscription ou la réinscription de votre enfant à la catéchèse
paroissiale pour l'année 2010-2011.

Elle est l'une des propositions de notre Communauté Pastorale pour introduire votre enfant dans la grande histoire
des chrétiens et l'aider à vivre son baptême ou à s'y préparer.

Cette catéchèse est assurée par des catéchistes bénévoles, hommes ou femmes, qui ont parfois aussi charge de
famille et activité professionnelle. Leur disponibilité dépend donc de ces autres engagements. Les horaires qu'ils
nous proposent ne sont pas extensibles. Certains choisissent de faire la catéchèse à leur domicile et, de ce fait,
déterminent le nombre de participants dans leur groupe en fonction de leur Â« espace Â». Il pourra arriver que, en
fonction des autres activités de votre enfant, aucune plage horaire pour la catéchèse ne soit disponible. Nous le
regrettons d'avance.

FRAIS D'INSCRIPTION
La paroisse n'a pas d'autre ressource que la participation des chrétiens aux différentes charges auxquelles elle doit
faire face.

Une participation financière est donc demandée à chaque famille.
Elle couvre les frais d'achat des livres, documents, vidéos,
l'abonnement au bulletin paroissial
les livrets de Noël et de Carême
la participation aux photocopies
la participation à la formation des catéchistesâ€¦â€¦

Les frais d'inscription sont de 38 euros par enfant
Lorsqu'il y a plusieurs enfants catéchisés dans une même famille, nous en tenons compte : 60 Euros pour deux
enfants, 80 Euros pour trois enfants.

Pour les CE2, CM1 et CM2, le programme que nous suivons est intitulé Â« Fais jaillir la vie Â» et s'étale sur trois
années dites Â« bleue Â», Â« rouge Â» ou Â« verte Â».
Pour l'année 2010-2011 nous utilisons le livre de l'année Â« Rouge Â»

Si vous avez déjà ce livre, il vous sera déduit 9 Euros des frais d'inscription.
Pour les CE1, le livre s'intitule Â« Mille et un Secrets Â»

DEMARRAGE DE LA CATECHESE

Rencontres par niveau avec les parents de Plérin et de Pordic, dans les salles paroissiales de Plérin ou de Pordic,
de 20h30 à 22h30
•
•
•
•

CE2 Mardi 14 Septembre à PLERIN
CM1 Mercredi 15 Septembre à PORDIC
CM2 Jeudi 16 Septembre à PLERIN
6es Mercredi 28 Septembre à PLERIN

Il ne sera pas fait d'inscription ce soir-là.
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Début de catéchèse CE1 : début octobre ( un courrier sera envoyé )
Début de catéchèse du primaire : semaine du 27 Sept. au 2 Octobre

Quelques catéchistes, après de nombreuses années de service ont choisi d'arrêter la catéchèse. Il nous faudra gérer
ensemble cette réalité.
Comme l'an dernier des catéchistes souhaiteront être aidées par des parents... une manière de s'initier à la
catéchèse et de mieux cheminer avec les enfants....

QUELQUES GRANDES DATES

La catéchèse est l'une des propositions de la Communauté Pastorale pour introduire votre enfant dans la grande
histoire des chrétiens. En plus des rencontres par équipe chaque semaine, elle inclut deux autres types de
rencontres plus ponctuelles :
•
•

des célébrations à certains temps forts liturgiques ;
des célébrations Â« eucharistiques Â» spécialement préparées pour les enfants et animées par eux auxquelles
déjà l'an dernier, la plupart d'entre vous s'étaient associés.

•

Nous avons retenu trois Â« messes en famille Â» qui se vivront dans chaque paroisse aux dimanches
suivants : 21 Novembre - 27 Mars - 22 Mai.
Accueil du Père Loïc LE QUELLEC, notre nouveau curé, le dimanche 20 Février.
Journée de la Communauté des paroisses de Plérin-Pordic et Etables Dimanche 20 Mars à Querrien.

•
•

la plupart des familles ont un grand Â« calendrier familial Â» affiché bien en vue à la maison, et sur lequel toutes les
dates importantes sont marquéesâ€¦. pensez dès à présent à y noter ces dates ! ! !

LA PREMIERE COMMUNION

Â« Faire sa première Communion Â» n'est pas qu'un rite social ou un rite Â« d'initiation Â» mais avant tout un acte
de croyant qui reconnaît sous le signe de l'hostie, le Corps du Christ. L'Eucharistie est un Sacrement.

Ce n'est pas simplement au Â« caté Â» que l'enfant peut le découvrir, mais en participant aux assemblées
dominicales. Nous avons donc choisi, dans l'optique du nouveau projet catéchétique diocésain, une nouvelle
proposition déjà vécue l'an dernier.

Elle ne concerne que les enfants ayant suivi fidèlement au moins deux années de catéchèse ( non compris le CE1),
et qui sont demandeurs. Elle peut être vécue en CM1 ou CM2 â€¦ ou 6e â€¦

La Première Communion sera célébrée
•
•

le Jeudi 2 juin 2011 (Ascension) à 10h30 pour Plérin
le Dimanche 5 juin à 10h30 pour Pordic

LA PROFESSION DE FOI

Certains diocèses, certaines paroisses l'ont supprimée !
C'est pourtant un passage essentiel dans la vie de nos enfants : passage de l'enfance à l'adolescence, transmission
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d'une foi reçue, entre responsabilité personnelle et tradition familiale. Nul n'est chrétien de soi même ni pour
soi-même !

Nous célébrerons cette Â« Profession de Foi Â» pour les jeunes de 6e ayant cheminé fidèlement pendant au moins
trois années de catéchèse et ayant participé aux temps forts qui leur seront proposés dans l'année.

La cérémonie aura lieu à :
•
•
•

Pordic le dimanche 29 mai 2011
Etables le jeudi 2 juin (Ascension)
Plérin dimanche 5 Juin

Et après la 6e, qu'est-ce qu'il y a ?

Cà continueâ€¦. vers la Confirmation (Pentecôte 12 Juin 2011)

Sous une forme et à un rythme plus adaptés à leur âge, les jeunes continuent de cheminer dans la découverte du
monde, de l'Eglise, de Jésus-Christ â€¦.

Pour plus de renseignements :

Presbytère Plérin 7 place du Souvenir 22190 PLERIN
Tél. : 02 96 74 53 52 - mail : secretariat.plerin wanadoo.fr

Presbytère Pordic 10 rue Gabriel Guégan 22950 PORDIC
Tél. : 02 96 79 04 17 - mail : paroisse.pordic wanadoo.fr

et â€¦ mettre le site internet dans vos favoris pour avoir les dates des réunions â€¦ consulter AGENDA.
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