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Le Baptême 

Vous demandez le baptême pour votre enfant :  

3-6 ans :  

- 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 

- Préparation avec le groupe spécifique de pré-

paration au baptême avec votre enfant 

 
 

La Première Eucharistie 

4 années de  caté avec à l’issue de la  2ème an-

née la première eucharistie et à l’issue de la 

4ème année la profession de foi suivie de 

l’appel à la confirmation 
 

La Confirmation 

  Animée par la Pasto Ado 
 

Le Pardon 

l’Amour de Dieu pour nous et la pauvreté 

de 

nos péchés.  

Il est proposé chaque année à partir de la 

1ère Eucharistie. 
 

  
 
         
 cate.labaie22@gmail.com 

Les Sacrements 

Le CATÉ  

   3 - 15 ans 
                                      2020-2021 

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 5 sept à Trégueux et à Plédran - 10h-16h 
Pour les enfants baptisés, merci de joindre une photocopie 
de l’acte de baptême lors d’une première inscription. 
 

Frais d’inscription  
2ème enfant inscrit : 30€   -    
3ème enfant : 25€ 
Chèque à libeller à 
l’ordre de « AD Paroisse 
Notre Dame de la Baie » 

L’abonnement au bulletin paroissial numérique est 
compris dans les frais d’inscription (Pour une version 
papier, s’abonner auprès des maisons paroissiales ou 

sur site www.paroisse-nddelabaie.fr) 
 

Dates à retenir 
- Pour la 1ère Eucharistie 
Dimanche 27 septembre : remise du Notre Père lors de 
la messe de rentrée à Plédran 
Samedi 21 novembre : retraite à Querrien 
Dimanche 29 novembre : Célébration 1ère Eucharistie à 
Plédran 
 

- Pour la Profession de Foi 
8 septembre à 20h : Réunion d’information 
Samedi 19 septembre : retraite (lieu à déterminer) 
Samedi 3 octobre : rassemblement diocésain à Guin-
gamp 
Dimanche 4 octobre : célébration de la Profession de 
Foi et l’appel à la Confirmation à Plédran 
 

- Pasto Ados 5ème 4ème--3ème  : le mardi  
8 septembre à 20h : Réunion d’information 
Dimanche 22 novembre : célébration de la Confirmation 
à Trégueux 

Niveau CE1 30€ 

Niveaux CE2/CM1/CM2 

Pasto– ado   

37 € 

31 € 



Espace Familial  (3 - 6 ans) 

Pour les familles avant ou après le Baptême 

de leur enfant 

Actuellement en sommeil, nous reprendrons 
ces temps d’Eveil à la Foi : 

• Accueil au cours de quelques célébrations 
dominicales (temps forts de l’année litur-
gique.) 

• Espace familial : Prendre un temps de ren-
contre en famille. 

 

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 

 
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) 

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 

, 

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 

Les 3 premières années : 

Parcours diocésain Promesse de Dieu.  

Nous prenons cette année le thème « Dieu 

marche avec nous » 

4ème année :  

- S’approprier la profession de Foi des chré-

tiens 

- Se mettre en route vers la Confirmation 
 

Les rencontres : tous les 15 jours, le samedi 

10h30-12h - maison paroissiale d’Yffiniac 

 
L’organisation sera définie au cours d’une 
rencontre avec les parents en octobre. 
Pour l’ensemble de la catéchèse les ren-
contres  des nouvelles  équipes de caté 
débuteront en novembre. 
  

cate.labaie22@gmail.com 

Prenons la route ENSEMBLE,  

Dieu marche avec nous ! 
 

En écho au titre de notre bulletin, c’est 
« ENSEMBLE, en paroisse » dans la simplici-
té, l’écoute, en humanité, que nous nous 
mettons au service de l’annonce de l’Evan-
gile. Nous voulons établir un lien fort, un 
échange, un compagnonnage avec vous les 
parents car nous désirons que ce chemin que 
nous prenons ensemble soit une chance pour 
tous : parents, enfants, catéchistes, toute la 
communauté des chrétiens qui forment notre 
paroisse.  

Nous comptons sur vous ! Nous avons besoin 
de chacun d’entre vous pour faire vivre ce 
projet. N’hésitez pas à vous exprimer et à 
prendre contact auprès des maisons parois-
siales ou par mail cate.labaie22@gmail.com 


