Nom et prénom ……………………………..…………………………………………….…………
Classe…………………….…Ecole ………….……………………………………………….……....

Paroisses Carnac - Plouharnel - La Trinité Sur Mer
28 rue Colary
02 97 52 08 08

Année 2017 / 2018

Né (e) le ……………………………. à …………………….………………………………………….
Baptisé(e) le ……………..……………….. à ……………………..………………………………..
Chers parents,

Nom et prénom ………………………………..……………………………….……………………
Classe……………………..…Ecole ………………………………………………….……………....
Né (e) le ……………………………. à …………………….………………………………………….
Baptisé(e) le ……..……………………….. à ……………………..………………………………..

Nom et prénom ………………………………………….……….………………….………………

L’an passé, votre enfant était inscrit dans nos paroisses pour cheminer à
travers les étapes de la Foi. Avec la rentrée, vient le temps des inscriptions ou
réinscriptions.
Cette année, nos paroisses rejoignent la pratique de plus en plus habituelle
sur notre diocèse de célébrer la Confirmation à partir du CM2, d’où la
proposition suivante :
•

CE1 et CE2 : préparation au sacrement de l’Eucharistie (1ère
Communion) et célébration en CE2.

•

CM1 et CM2 : préparation au sacrement de la Confirmation
et célébration en CM2.

•

6èmes et 5èmes : préparation à la Profession de Foi
et célébration en 5ème.

Classe………………………Ecole …………………………….………………………………..…....
Né (e) le ……………………………. à …………………….………………………………………….

Nos paroisses font le choix de modifier la préparation à ces étapes de la Foi :
•

Du CE1 au CM2 : 7 temps forts de catéchèse dans l’année, le samedi
matin, entre 9 h et 12 h, au Centre Interparoissial de Locmaria (5
avenue des Saules à Carnac). Plus des récollections selon les niveaux.

•

Pour les 6èmes et 5èmes, 6 temps forts de Catéchèse dans l’année, le
dimanche matin, entre 9 h et 12 h, plus quelques récollections.

•

Pour tous, enfants, jeunes et familles : la messe KT à l’église St Cornély,
à 11 h, le dimanche lié aux temps fort de catéchèse.

Baptisé(e) le ……….…………………….. à ……………………..………………….……………..

Cette catéchèse s’adresse à tous, du CE1 à la 5ème, qu’ils soient scolarisés en
enseignement Public ou Catholique.
La catéchèse est le déploiement du baptême. Elle est une chance pour votre
enfant afin de :
-

l’initier au contenu de la foi chrétienne pour qu’il puisse avoir réellement
le choix de croire ou de ne pas croire…

-

le préparer aux sacrements de l’initiation chrétienne dont le baptême est
la première étape, la 1ère Eucharistie (à partir du CE2) et la confirmation
(à partir du CM2) étant les suivantes. La profession de foi étant une
ratification personnelle du choix des parents de l’avoir fait baptiser (à
partir de la 5ème).

-

l’aider à découvrir les valeurs évangéliques sur lesquelles il pourra
s’appuyer pour orienter et épanouir sa vie.
La catéchèse est donc une aide appréciable à l’éducation humaine et
spirituelle que vous voulez apporter à votre enfant.
Pour inscrire ou réinscrire votre enfant, vous pouvez remplir le talon de la
page suivante et le remettre au presbytère pour le 23 septembre.
Une participation de 30 euros vous sera demandée pour les frais. Que cette
participation ne soit un obstacle pour personne. Il y a toujours des solutions.
Vous trouverez joint à ce document toutes les dates valables pour l’année
scolaire 2017 / 2018, en fonction de la classe et de la demande de votre enfant.
Réunion de démarrage pour les parents :
Jeudi 28 septembre 20 h 30, salle St Tugdual au presbytère de Carnac

Talon d’inscription à la catéchèse 2017 / 2018 :
Mr, Mme…………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………………
C.P.………….………………Ville………………………..…………………………………………….
Tél. Portable …………………………………… Tél. fixe …………………………...…………
E-mail…………………………………………………….…..@………………………………………
inscrivent

réinscrivent

leur enfant :

NOM et prénom …………………………………………..…………………………………………
Classe……….……Ecole/Collège …………………….…….…………………………………....
Né le ……………………….…….… à …………………………………………..………….………….
Baptisé le …………..…………………….. à …………………………..…………………………..
Je règle ma participation aux frais de la catéchèse pour l’année : 30.00 €
par enfant inscrit

(en cas de difficultés à verser cette participation, merci d’avoir la simplicité de nous en parler)

en espèces

en chèque

(à l’ordre de Paroisse de Carnac)

Autres enfants que vous voudriez inscrire à la catéchèse dès cette
année s’il est en CE1 ou au-dessus de ce niveau, ou plus tard s’il est au-

Soyez assurés, chers parents, du soutien et de la prière de la paroisse,
P. Dominique Le QUERNEC +

Recteur

dessous. Merci de remplir les renseignements au dos.

