
 

La catéchèse est une démarche d’adhé-
sion qui propose aux enfants, d’entrer 
en communion avec Dieu Père, Fils et 
Esprit, au cœur de la vie humaine. 
 
Pour qui ? : Pour tous les enfants à par-
tir du CE2 dont les parents choisissent cette 
démarche catéchétique. 
 
Avec qui  ? : un catéchiste qui témoigne de 
la foi de l’Eglise et de sa foi personnelle. 
 
Comment ? : En équipe de 6 à 10 
jeunes. 
 
Contenu ? : La catéchèse propose des 
parcours de découverte et d’appropriation de 
la foi de l’Eglise. Elle  articule les trois dimen-
sions de la vie chrétienne : 
 Croire : accueill ir la Parole de Dieu, 

témoigner de sa foi. 
 Vivre : vivre selon l ’Evangile et servir 

la vie des hommes au quotidien. 
 Célébrer : prier, vivre les sacre-

ments, les temps fort liturgiques. 

L’éveil à la  Foi s’appuie sur les cinq 
sens et développe  des propositions 
qui permettent au petit enfant de se 
familiariser dans la découverte de 
Dieu. 
 
Pour qui ? : pour tous les enfants de 
3 à 7 ans. 
 
Avec qui ? : des parents, grands-
parents de la paroisse 
 
Comment ? : Pendant les Messes en 
Famille, dans une salle voisine de l’église. 
 
Contenu ? :  Eveiller un enfant à la 
foi c’est lui permettre de développer son 
intériorité et l’accompagner dans la dé-
couverte de Dieu. Eveil à la foi et éveil à 
la vie sont indissociables. Quatre dimen-
sions sont à honorer avec une vraie atten-
tion à chaque enfants : 
 La vie : expériences de l ’enfant à 

l’école, à la maison, dialogue à partir 
de ces questions. 

 La Bible : découverte des grands 
récits bibliques et de la vie de Jésus. 

 La prière : apprentissage de 
l’intériorité. 

 La communauté : ensemble, on 
peut chercher Dieu, le prier et le fê-
ter en famille à l’école et en paroisse. 

 
Isabelle Kaiser  
iparoisse@gmail.com 

Je découvre Dieu 
et je suis invité à  
entrer peu à peu 
en relation avec 

lui. 

Eveil à la Foi Catéchèse 

Je reconnais le Christ 
comme mon ami. 

La catéchèse demande une adhé-
sion à la foi. Les célébrations et les 
sacrements font partie de toute dé-
marche catéchétique. 

Edwige Susset 
ecatechese@gmail.com 

Pastorale  
des Collégiens 

Isabelle Kaiser  
iparoisse@gmail.com 

Echanges entre ados sur des sujets 
d’actualité, de la vie quotidienne en 
s’appuyant sur la Parole. 
 
Pour qui ? : Pour les 11 ans et plus… 
 
Avec qui ? : un catéchiste qui té-
moigne de sa foi dans l’Eglise et de sa foi 
personnelle. 
 
Comment ? : des rencontres 1 fois 
par mois autour d’un repas partagé, le 
vendredi soir ou le samedi matin. 
 
Contenu ? :vivre en jeunes chrétiens  
 
 Partages en équipes 
 Rencontres de témoins et associa-

tions 
 Participations et animations des 

messes en famille 
 Projection de films puis débats 
 Proposition de la profession de foi 

pour les 5èmes 
 Parcours de Confirmation pour les 

4/3èmes; 
 ... 



MESSES EN FAMILLE  
10H30 

Paroisse St Pierre du Lac 
2 avenue du Moulin 
44830 Bouaye 
stpierredulac44@orange.fr 

Paroisse St Joseph de la Vallée 
11 rue de l’église 
44620 La Montagne 
paroissesaintjosephdelavallee@orange.fr 

Paroisse St Jacques sur Loire 
 5 bis rue du 8 mai  
44640 Le Pellerin  
Paroisse.saint.jacques.sur.loire.@gmail.com 

NOUVELLES  
INSCRIPTIONS 

POUR LA CATECHESE 
ET  

LA PASTORALE DES 
COLLEGIENS 

 
Permanence dans les salles 
de La Montagne (derrière 
l’église) 
 
 Vendredi 4 septembre 2020 
 De 17h00 à 19h00 
 
 Samedi 5 septembre 2020 
 De 10h00 à 12h00 

Dimanche septembre 2020 
Messe de rentrée St Pierre du Lac 

église de Bouaye 
 

Dimanche 27 septembre 2020,  
Messe de rentrée  St Jacques et  

St Joseph, église de La Montagne  
 

Dimanche 15 novembre 2020,  
église du Pellerin,  

et église de Bouaye 
 

Dimanche 13 décembre 2020,  
église du Pellerin 

et église de St Aignan 
 

Dimanche 17 janvier 2021,  
église de Bouguenais 
et église de Bouaye 

 
Dimanche 14 février 2021,  

église de La Montagne 
et église de St Aignan 

 
Dimanche 21 mars 2021,  

église du Pellerin 
et église de Bouaye 

 
Dimanche 18 avril 2021,  

église du Pellerin 
et église de Bouaye 

TOP DEPART CATECHESE 
 vendredi 18 septembre 2020 

 à 19h30 
À l’église du Pellerin 

1ère des Communions 
Pour les élèves de 6èmes : samedi 10 octobre 2020 à 
16h00, église de Bouaye 
Pour les élèves de CM2 : samedi 12 juin 2021 à 
16h00, église du Pellerin 


