CATECHESE
Connaître le Christ et son Évangile, découvrir
ce qui est au cœur de la foi et de la vie des
chrétiens : voilà ce que l’Église propose dans
sa catéchèse aux jeunes et aux enfants.
La catéchèse est proposée aux enfants du
primaire à partir de 8 ans. Elle offre aux enfants
d’aller à la découverte et à la rencontre de Jésus.
Le parcours est ponctué par des temps forts et
prépare au sacrement de l’eucharistie.
L'inscription à la catéchèse se fait à la paroisse
pour les enfants en école privée ou publique à
partir du CE2 (au mois de juin et début
septembre).
Les rencontres se font soit à la paroisse (dans les
maisons paroissiales), soit en école privée avec
l'accord du directeur (directrice).
Les rencontres durent une heure tous les deux
semaines sauf pendant les vacances scolaires,
jours et horaires des rencontres selon la
disponibilité des catéchistes.
Une fois par mois, il y a une messe en famille que
parents et enfants préparent pour intervenir.
Contact : Marie-Madeleine MOYON (LEME)
Adresse Mail : marie.m.moyon@gmail.com
Tel : 02 40 91 63 28

Retrouvez nous :
12 novembre : 1ère étape des 1ères
communions
14 janvier : 2ème étape des 1ères communions
29 mars : lettre de demande des 1ères
communions
15 avril : 3ème étape des 1ères communions
27 mai : Temps fort des 1ères communions
10 juin : 1ère communion
Les enfants de 8 à 11 ans qui expriment le
désir d'être baptisés préparent ce sacrement en
équipe sur deux années scolaires. Ce
cheminement est ponctué par des temps forts.

MESSE EN FAMILLE
Le principe de la messe en famille est de
bien accueillir les enfants, accompagnés de
leurs parents et de leur permettre de mieux
trouver leur place dans la communauté
paroissiale, au cours de messes dominicales.
Elle permet de participer plus activement à la
célébration, notamment pour les enfants du caté,
que ce soit en chantant, en lisant un texte, la
prière universelle, en participant à un geste en
rapport avec le temps liturgique du moment.
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Nous aimerions que ces messes permettent aux
uns et aux autres d’approcher un peu plus le
mystère de l’Eucharistie, même si beaucoup de
parents se sentent éloignés de l’Église ou qui
n’ont pas l’habitude d’assister aux offices. C’est
souvent festif.
Le prêtre se met à la portée des enfants par
exemple en entamant un dialogue avec eux, en
posant des questions. Des mains se lèvent, la
réponse est bonne ou erronée : peu importe, les
enfants sont heureux de participer entourés de
leurs catéchistes.
Ils entraînent souvent leurs parents pour assister
à cette messe conçue pour eux. Ils ont leur place
à part entière avec les adultes : c’est cela l’esprit
de la messe en familles « un rendez-vous de
fête avec les parents»

Retrouvez nous :
1er octobre, 12 novembre, 24
décembre, 14 janvier, 18 février,
25 mars, 15 avril, 13 mai et le 10
juin.
La marche en famille le 3 juin
Le temps fort de la réconciliation le 17
mars

BAPTÊME
CONFIRMATION
1ère COMMUNION
DES
ADULTES

MARIAGE

EVEIL A LA FOI

PAROISSE SAINTE MARIE EN BRIERE

MARIAGE
Vous avez décidé de vous marier à l’Eglise.
Vous allez vous engager l’un envers l’autre, vous
promettant fidélité pour toute votre vie.
Pour les chrétiens, cet engagement repose sur
l’Amour de Dieu qui fait alliance avec les
hommes.
C’est le sens du sacrement du mariage.
L’union d’un homme et d’une femme devient
signe de l’amour de Dieu pour son peuple et de
l’amour
du Christ pour l’Eglise.
Pour vivre pleinement ce sacrement, il convient
de le préparer dans la réflexion et la prière.

Préparation
La préparation demande du temps et de la
disponibilité.
N’attendez pas le dernier moment pour nous
contacter :
9 mois à l’avance c’est parfait, 6 mois ça
passe, 3 mois c’est trop tard !
La préparation est assurée par des prêtres et
des couples de la paroisse.

Inscription
Les inscriptions se font auprès du Père Bernard
VERGNES.
bernard.vergnes411@orange.fr

Messe de l'alliance
18 février 2018
10H30
Eglise de Saint-Joachim
Sont spécialement conviés les personnes
célébrant un anniversaire marquant (mariage,
ordination, vie religieuse), les couples
préparant leur mariage religieux et les couples
mariés l'année précédente.

BAPTEME

EVEIL A LA FOI

Demander le baptême pour un enfant, c’est
s’engager à l’éveiller à la foi en Jésus-Christ.
Jusqu'à 3 ans : Faire une demande 3 mois avant
la date du baptême. La préparation se fait autour
de trois rencontres.
De 3 à 7 ans : un groupe commence une
préparation commune sur les deux paroisses
Notre-Dame-de-l’Estuaire et Sainte-Marie-enBrière en Octobre pour un baptême après Pâques
de l’année en cours. Suivre l'éveil à la foi est
fortement recommandé.

Pour tous les enfants de la maternelle au
CE1, avec les parents, grands-parents,
parrains, marraines.....qui le souhaitent
Il s'agit de quatre à cinq rendez-vous dans l'année
au cours desquels les enfants découvrent la Bible,
la vie de Jésus, comment elle nous aide
aujourd'hui à grandir en hommes et femmes
heureux, bien dans leur vie et attentifs aux
autres.

Inscription pour les baptêmes de tous âges les 1er
et 3ème samedis du mois à la maison paroissiale
de Saint-Joachim
Contact : Marion BELLIOT (LEME)
Adresse e-mail : marion.belliot44@orange.fr
Tel. : 02 40 01 71 02

BAPTÊME, CONFIRMATION, 1ère
COMMUNION DES ADULTES
Chaque année, des adultes font une démarche
pour demander le baptême, la confirmation ou
faire leur communion.
Le baptême : Il se prépare en deux années avec
un petit groupe de chrétiens. Le cheminement
proposé permet de découvrir et d'approfondir
l'Evangile, de partager son expérience de foi, ses
doutes et ses questions,...
Le cheminement proposé aux adultes qui
demandent la confirmation et la 1ère
communion est sensiblement le même que pour
les baptêmes d'adultes.
C'est une vraie initiation chrétienne
Contact : Marion BELLIOT (LEME)
Adresse e-mail : marion.belliot44@orange.fr
Tel. : 02 40 01 71 02
Pour une confirmation d'adolescent, la
demande est à faire en 5ème pour une
préparation l'année suivante sur Saint-Nazaire.
Contact : 09 52 59 36 52

Retrouvez nous :
Dimanche 1 Octobre 2017, à 10H30 en
l'église de Saint-Joachim
Dimanche 17 Décembre 2017, à 11H00 en
l'église de Crossac
Dimanche 11 février 2018, à 11H00 en
l'église de Sainte Reine de Bretagne
Dimanche 22 avril 2018, à 11H00 en
l'église de Saint Malo de Guersac
Dimanche 10 juin 2018, à 11H00 en
l'église de La Chapelle des Marais
Contact : Marion BELLIOT (LEME)
Adresse e-mail : marion.belliot44@orange.fr
Tel. : 02 40 01 71 02
Des temps de paroles pour les enfants de 3 à
7 ans sont organisés lors de toutes les messes en
famille. Les enfants accompagnés des animateurs
de l'éveil à la foi se retrouvent dans la sacristie
pour découvrir l'Evangile de façon adaptée à leur
âge.

