PROPOSITIONS POUR VOS ENFANTS
Ce feuillet vous présente les propositions pour
les enfants de 5 à 10 ans. Retournez-nous le
formulaire d’inscription ou inscrivez votre
enfant sur le site du doyenné :
www.doyenne-talmont.fr
Christine JOREL
Maison St Jacques—16 avenue Napoléon 1er
85540 Moutiers les Mauxfaits
02 51 98 90 66
talmontsthilaire.catechese@diocese85.org
Permanence le mardi, mercredi et vendredi.

Baptême des enfants en âge scolaire
4-10
ans

Si votre enfant n’est pas baptisé et se pose la question du baptême, il
peut se préparer à recevoir ce sacrement. Il faut compter une année
scolaire pour se préparer. Les baptêmes des enfants en âge scolaire
sont habituellement célébrés lors des fêtes de Pâques.

Proposition 2020 : Si vous souhaitez que votre enfant puisse vivre de l’éveil à la foi,
merci de vous manifester auprès de Christine JOREL.

Catéchèse des enfants en écoles publiques
Les enfants inscrits dans les écoles catholiques vivent la catéchèse sur le
temps scolaire. Pour les enfants scolarisés dans l’enseignement public, la
catéchèse (du CE 2 au CM2) est proposée hors temps scolaire dans chaque
paroisse. Un groupe de caté CE 1 existe sur Moutiers et sur Angles,
n’hésitez pas à inscrire votre enfant. Renseignements auprès de Christine
Jorel ou en paroisse.

7 -10
ans

Les familles dont l’enfant devait faire la Première des Communions en 2020 pourront choisir
la date de leur choix.
Voici nos propositions : lors du pèlerinage de Bourgenay le dimanche 6 septembre à 11 h.
Au cours d’une messe des familles ou rejoindre la session 2020/2021.
Dans tous les cas, merci de nous informer de votre choix.

Pour ceux qui veulent aller plus loin...
Mouvement Eucharistique des Jeunes
Il est possible de créer une équipe localement.

Recollection Viens et Vois
Devenir servant d’Autel

Dates et lieu seront connus
à la rentrée

Contacte le prêtre de ta paroisse

École de prière

Annoncer la Parole de Dieu est
une belle mission de Baptisé(e) !

7– 9

Dates et lieu seront connus
ans

N’hésitez pas à vous faire
connaître. Nous avons besoin de
vous !

à la rentrée

Prénom et Nom de l’enfant :
Né(e) le :

à:

Lieu de Baptême :

Date du baptême :

Fournir impérativement un certificat de baptême la 1ère année d’inscription
École :

Classe :

Commune :

Prénom et Nom du père :
Prénom et Nom de la mère :
Adresse :
CP : ……………………………Commune : ……………………………………………………………………
Téléphone :

Courriel :

INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS

Catéchèse (enfants en école publique)

Servant d’autel

Baptême

Ecole de Prière

Premier pardon (CE2)

Recollection Viens et Vois

Première des communions (CM1)

Mouvement Eucharistique des Jeunes

Profession de Foi (CM2)

Recevoir la Box Famille

Le Premier Pardon
Cette étape est obligatoire pour ceux qui veulent vivre la 1ère des communions. Nous
demandons aux parents de participer à la démarche de leurs enfants. Une garderie est
prévue pour vos autres enfants. Les catéchèses ont lieu de 10 h à 12 h. Toutes les rencontres
auront lieu à la salle des fêtes de Moutiers Les Mauxfaits (le Bois du Bouquet).
* Samedi 7 novembre 2020
* Samedi 13 février 2021
* Samedi 13 mars 2021, salle des fêtes de Moutiers-les-Mauxfaits suivi de la célébration du
Pardon à l’église de Moutiers Les Mauxfaits

Nouveautés 2020 : Une fête pour notre doyenné de lancement de la catéchèse :
dimanche 13 septembre 2020 (espace le Clouzy à Longeville sur Mer)
Messe à 11 h
Nous continuons la messe des familles par mois sur chaque paroisse :
Ces messes mensuelles sont obligatoires à tous les enfants préparant une étape de foi
(1er Pardon, 1ère communion ou Profession de foi) - voir calendrier
Nous recherchons des musiciens pour nous aider pour l’animation des messes.
* Une box est également à votre disposition pour vous aider dans votre choix éducatif. Un livret
sera remis à votre enfant et l’accompagnera dans son cheminement.

CM1

La Première des Communions
Nous demandons aux parents de participer aux 3 premiers temps de
catéchèse. Une garderie est prévue pour vos autres enfants.
TEMPS DE CATECHESE
Les 3 premières rencontres se vivront à l’Espace culturel Le Clouzy
à Longeville sur Mer

* Samedi 21 novembre 2020

(10 h à 15 h 15 : clôture du

TEMPS FORT
1er

pardon)

* Samedi 19 décembre 2020 (de 10 h à 12 h)
* Samedi 30 janvier 2021 (de 10 h à 12 h)

Samedi 20 mars 2021
collège St Jacques à Moutiers
De 10 h à 16 h 00

CELEBRATIONS DE LA 1ère DES COMMUNIONS
CM1

Nous limitons le nombre d’enfants à 20 par célébration. La date de
votre choix vous sera demandée au 1er temps fort.

Suite

Toutes les célébrations auront lieu à 11 h.
PREPARATION A LA
CELEBRATION

CELEBRATION

CHAMP ST PÈRE

SAMEDI 10 AVRIL 2021 à 17 h 30

DIMANCHE 11 AVRIL 2021

ANGLES

SAMEDI 17 AVRIL 2021 à 10 h 30

DIMANCHE 18 AVRIL 2021

TALMONT

MERCREDI 12 MAI 2021 à 17 h 30

JEUDI 13 MAI 2021

SAMEDI 15 MAI 2021 à 10 h 30

DIMANCHE 16 MAI 2021

LIEUX

JARD SUR MER

* Toutes les préparations auront lieu à l’église.

La Profession de Foi

CM2

Temps fort le : SAMEDI 10 AVRIL 2021 POUR LES 6ème et CM2
Collège Saint Jacques de Moutiers les Mauxfaits de 09h30 à 17h30

Célébration des professions de Foi
LIEUX

PREPARATION A LA
CELEBRATION

CELEBRATION

TALMONT

29 MAI 2021 à 10 H 30

DIMANCHE 30 MAI 2021

ANGLES

SAMEDI 5 JUIN à 10 H 30

DIMANCHE 6 JUIN 2021

CHAMP ST PERE

SAMEDI 12 JUIN à 10 H 30

DIMANCHE 13 JUIN 2021

* Toutes les préparations auront lieu à l’église.

Pour les Parents
Nombre de parents et d’adultes n’ont pas reçu l’un ou l’autre des sacrements, d’autres se
posent des questions sur la foi, veulent approfondir leur foi, ou bien accompagner leur
enfant lors de l’une des étapes de la vie.
Je souhaite accompagner mon enfant en animant un groupe de catéchèse ou de
préparation à l’un des sacrements
Je me pose des questions sur ma foi et souhaite l’approfondir
Je me pose la question de recevoir le sacrement de …………………………………………

