pour tout renseignement
contact Bernadette Rubin :
02.99.14.32.44
saintluc35.ktace@gmail.com

Catéchèse
DES 7-11ANS

 Avec une équipe
pour vous accompagner
enfants et parents

Des rencontres d’enfants,
une fois par mois le samedi matin
Parole de Dieu,
Vie de l’enfant,
Témoignages,
chemin du silence,
prière,
rassemblement,

Faire
l’expérience
du Christ
ressuscité
vivant,
au cœur de nos
vies.

 Parents,
Accompagner et vivre avec vos enfants
ces temps pour Dieu
-en participant aux rencontres enfants selon
vos possibilités…..
-en participant aux rencontres parents
Enfants, parents et animateurs,
ensemble nous nous enrichissons.

Avec d’autres croyants,
pour vivre l’expérience d’un Dieu
qui nous aime

vivre des temps forts en communauté :
les MESSES DES FAMILLES , 1 fois par mois

la préparation aux sacrements
baptêmes – Première des Communions
-les grandes fêtes liturgiques :
Noël, semaine sainte –Pâques-Pentecôte
- et la fête des familles : fin juin

 des

temps forts à la rencontre des
enfants, des jeunes
et des adultes du
quartier :
Messages de Noël

des rencontres en ACE (Action Catholique des Enfants) :
---jeux et vivre- ensemble
( activités diverses autour d’un thème d’année) .
----les semaines des droits de l’enfant, avec la Ville de
Rennes
------la Fête du Jeu avec la Maison de quartier de
Villejean

Tous ces
moments de
rencontres,
de
rassemblements
sont
des chemins pour
une vie
fraternelle
et une vie
chrétienne :

« Aimez-vous les
uns les autres
comme je vous ai
aimés ».

Ils sont partage de
richesses
où
nous
pouvons
reconnaître
Jésus- Christ qui nous
rassemble.

Ils nous permettent de
vivre la catéchèse
comme une expérience
de vie avec Dieu et
avec des frères.

ANNEE 2018-2019- Paroisse Saint Luc (02-99-14-32-40)
saintluc35.ktace@gmail.com
EVEIL A LA FOI 3-6ans, CATECHESE 7-11 ans, A-C-E (6-11 ans)
INFOS –ACCUEIL- INSCRIPTIONS
Attention !!!
Même si votre enfant était déjà présent l’année passée,
vous êtes invités à passer à ces dates
afin que nous puissions compléter son dossier…

Pour toute information et inscription

Nous vous invitons à venir nous rencontrer à

 Accueil Saint Luc, 8 avenue Winston Churchill ( salle 1)

Mercredi 5 septembre

10h-12h

SAMEDI 8septembre

10h-13h

sur la Dalle Kennedyau forum des associations-

Mercredi 12 septembre

16h- 20h.

A retenir

Samedi 22 septembre 2018- 9h30-12h00
RENTREE DE CATECHESE – Enfants et parents

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 10h45 - MESSE DES FAMILLES
messe de rentrée pastorale

 Voici les propositions pour la Pastorale des Enfants :
 EVEIL A LA FOI- 4-7ans- 4 à 5 fois dans l’année –
 CATECHESE

7- 11ans ( CE1 au CM2) Un samedi matin par mois 9h30-12h (ou
exceptionnellement l’après-midi)- (tout sera indiqué sur le calendrier d’année)

 A.C.E. 6-11ANS –différentes rencontres sont proposées en principe un samedi
après-midi tous les 15 jours. + 1 ou 2 journées dans l’année (pendant les vacances
scolaires)

 MESSE DES FAMILLES 10H45 un dimanche par mois, le lendemain du samedi caté
avec à 10h15 un temps d’atelier musique et préparation-

Au plaisir de vous rencontrer
Pour l’équipe d’animation catéchèse et éveil à la foi,
Bernadette Rubin
Coordinatrice de la Pastorale des enfants sur la Paroisse Saint-Luc

