
CATE : Prenons  rou e ENSEMBLE, Dieu m rche vec nous 
Après une fin d’année inédite, perturbée par les conditions du confinement, nous ouvrons en cette rentrée une 
nouvelle page que nous allons écrire ENSEMBLE.  Avec la fin de la mission de Laurence Manaranche - que nous 
remercions vivement pour son investissement de 6 années au service de la catéchèse de notre paroisse – nous 
souhaitons prendre le temps nécessaire, pour écouter, échanger et discerner avec la collaboration de tous. 

1. Nous vivrons donc une première étape entre la rentrée et le temps de l’avent, avec deux perspectives : 
- Tout d’abord le report des étapes et des célébrations qui n’ont pu se dérouler comme prévu au cours du 

dernier trimestre scolaire. Il s’agit particulièrement des retraites et célébrations de la première 
Eucharistie et de la profession de Foi (jalons ci-dessous). 

- Ensuite, nous nous donnons ce temps pour réfléchir, partager et construire ensemble le déroulement et 
le parcours de la prochaine année de catéchèse.   

 

2. Le projet, que nous avons formulé en Equipe d’Animation 
Paroissiale, veut rebâtir une organisation de la catéchèse 
ENSEMBLE, à l’écoute des attentes des parents, avec leur 
collaboration et en lien avec l’ensemble de la paroisse. En écho au 
titre de notre bulletin c’est « ENSEMBLE, en paroisse » dans la 
simplicité, l’écoute, en humanité, que nous nous mettons au 
service de l’annonce de l’Evangile. 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.  
 

 

3. Nous vous proposons d’échanger sur ce qui a déjà été vécu l’année passée : ce que j’ai aimé, ce qui me pose 
problème, ce que je souhaite pour l’année à venir. N’hésitez pas à vous exprimer. Avec l’aide et l’appui de 
Jennifer Airault, responsable de la catéchèse pour le diocèse, nous vous présenterons le parcours diocésain 
« Promesse de Dieu » avec comme thème d’année « Dieu marche avec nous ». Nous allons donc saisir notre 
« bâton de pèlerin » pour avancer ensemble sous le regard de Dieu avec Jésus pour compagnon. « Jésus 
n’appelle pas les meilleurs, mais Il rend meilleur ceux qu’il appelle ». C’est une promesse de joie, pour 
grandir dans la Foi et en humanité en suscitant, rencontres et échanges dans la convivialité.                                                
Nous comptons sur vous ! 

Dates à retenir : 
 Pour la 1ère Eucharistie : 
o Dimanche 27 septembre : Messe de rentrée à Plédran, au cours de laquelle sera célébrée la 

dernière étape de 1ère Eucharistie avec remise du Notre Père (Enfants à 9h45) 
o Samedi 21 Novembre : retraite 1ère eucharistie à Querrien 
o Dimanche 29 Novembre : 1er Dimanche de l’Avent – Célébration 1ère Eucharistie à PLEDRAN 

 

 Pour la Profession de Foi : 
o Mardi 8 Septembre : Rencontre Jeunes et parents en deux temps : 
 Organisation de la retraite et de la célébration Profession de Foi - Appel à la confirmation 
  Présentation de la Pastorale Ados sur la paroisse Notre Dame de la Baie. 

o Samedi 19 septembre : Retraite profession de Foi, 9h30 à 16h30 -lieu encore à déterminer. 
o Dimanche 4 Octobre : Célébration Profession de foi- Appel à la confirmation à PLEDRAN  

 

 La célébration de la confirmation aura lieu le dimanche 22 Novembre à Trégueux. 
 

 Inscription pour 2020-2021 : 
o Forum des associations le Samedi 5 Septembre à Plédran et à Trégueux. 
o Possibilité de s’inscrire également à l’accueil des maisons paroissiales. 

 

 


