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Le Baptême 

Vous demandez le baptême pour votre enfant :  

3-6 ans :  

- 3 rencontres d’éveil à la Foi avec votre enfant 

- 2 soirées de préparation au baptême  
 

7-11 ans :  

- participation de votre enfant à la  catéchèse 

- 4 réunions de préparation avec le groupe 

spécifique de préparation au baptême avec 

votre enfant 
 

La Première Eucharistie 

A partir de 2 années de catéchèse :  

- un cheminement en 4 étapes au cours des 

messes du dimanche  

- 1 journée de retraite  
 

La Confirmation 

Cf la Pasto Ado 
 

Le Pardon 

Ce sacrement nous invite à reconnaitre  

l’Amour de Dieu pour nous et la pauvreté de 

notre réponse à son Amour, nos manquements, 

nos péchés.  

Il est proposé chaque année à partir de la 

1ère Eucharistie. 
 

  
 

        Laurence Manaranche - 06.65.79.56.88 
 cate.labaie22@gmail.com 

Les Sacrements 

Le CATÉ  

   3 - 15 ans 
                                      2019-2020 

Pour la rentrée 

Inscription et réinscription 

- En téléchargeant le bulletin d’inscription sur 

le site internet onglet « formation et catéchèse » 

en le renvoyant à cate.labaie22@gmail.com 

- Lors des forums d’associations :   

Le 7 septembre à Trégueux et à Plédran - 10h-

16h 
Pour les enfants baptisés, merci de joindre une photo-
copie de l’acte de baptême lors d’une première inscrip-
tion. 
 

Frais d’inscription  

2ème enfant inscrit : 30€ 
3ème enfant : 22€ 
 
 

Chèque à libeller à l’ordre de « AD Paroisse Notre 
Dame de la Baie » 
 

Réunions de parents 

CE1 : samedi 5 Octobre à 10h 
CE2 de Langueux -Trégueux : jeudi 19 septem-
bre à 20h30  
CE2 de Plédran-Hillion-St René Yffiniac 
Pommeret : samedi 21 septembre à 10h 
CM1 le jeudi 5 septembre à 20h30 
CM2 le mercredi 11 septembre  à 20h30 6ème 
le samedi 14 septembre à 10h 
La Pasto Ado 5ème 4ème 3ème le mardi  
10 septembre à 20h30  
 

Les réunions ont lieu à la Maison  
Paroissiale d’Yffiniac 

Niveau CE1 29€ 

Niveaux CE2/

CM1/CM2 

37 € 

UN  
AUTRE  
REGARD 
SUR LE MONDE ! 



Catéchèse Familiale 

7 ans 
- Conter et raconter les récits des Evangiles, 

découvrir la personne de Jésus 

- Apprendre à engager un dialogue personnel 

avec Lui 

Les rencontres : une fois par mois 10h-11h30 
 

Voir le programme de l’année sur notre site 

 www.paroisse-nddelabaie.fr/ 

Laurence Manaranche - 06.65.79.56.88 
cate.labaie22@gmail.com 

Espace Familial 

3 - 6 ans 
Pour les familles 

Avant ou après le Baptême de leur enfant 

Prendre un temps pour :  

- S’accueillir en prenant le goûter ensemble 

- Goûter la Parole de Dieu à travers des  

histoires qui font sens dans la vie de votre 

enfant et la vôtre 

- S’approprier la Parole par un chant, un    

bricolage 

- Partager entre adultes 

- Intérioriser, prier ensemble 
 

Un thème par rencontre 
 

Voir le programme de l’année sur notre site 

www.paroisse-nddelabaie.fr/ 

Cathy Courroy - 06.68.28.87.67                    
ef.labaie22@gmail.com 

Catéchèse  

8 - 12 ans 
« La catéchèse, c’est mettre quelqu’un non 

seulement en contact mais en intimité avec Jésus 

Christ » 

(Saint Jean Paul  II) 

1ère année :  

- Comment la venue de Jésus s’ancre dans  

l’Histoire (Noé, Abraham, Moïse, …) ?  

- Jésus nous révèle le Père et nous donne son 

- Aimer Jésus, c’est répondre à l’amour de     

dans le quotidien de notre vie  
 

2ème année :  

- Comment vivre ma vie avec Jésus ? 

- Passion et Résurrection : Jésus nous donne sa 

vie 

- Un chemin possible de communion : la 1ère 

Eucharistie 
 

3ème année :  

- Comment devenir disciple de Jésus ? 

- Découverte des grands témoins de l’Eglise, 

d’hier et d’aujourd’hui 
 

4ème année :  

- S’approprier la profession de Foi des chrétiens 

- Se mettre en route vers la Confirmation 
 

Les rencontres : tous les 15 jours, le samedi 

10h30-12h - maison paroissiale d’Yffiniac 

 
 

 Laurence Manaranche - 06.65.79.56.88 
 cate.labaie22@gmail.com 

Pasto Ado  

12 - 15 ans 
En marche vers la Confirmation 

Une vie en grand groupe sur deux années 

pour :  

- Vivre de belles amitiés 

- Echanger sur sa vie et sa foi 

- Aborder des réalités humaines à la lumière 

de la foi chrétienne (respect de soi et de l’autre, 

éducation au regard et à la liberté, vie affective 

et sexuelle, faire des choix) 

- Prier et partager sur la Parole de Dieu 

- Grandir dans l’accueil de l’Esprit Saint 
 

Les rencontres : 1 samedi soir par mois -  

Maison Paroissiale d’Yffiniac  18h-20h 

Et chaque année :  

- 1 WE à Dinard/Saint Malo ou en abbaye 

- Des pèlerinages proposés à Lourdes, Rome, 

Lisieux et Taizé avec des jeunes de la paroisse 

et du diocèse 
 

 Françoise Ropars- 06.83.34.20.14 

 pasto.labaie22@gmail.com 
   


