Les enfants intégrés dans la famille des chrétiens

Les enfants sont conviés aux messes préparées par les équipes de catéchèse, aux
messes festives…
N’hésitez pas à consulter le bulletin paroissial, à prendre des renseignements
aux permanences dans la paroisse, à contacter les responsables… et à en parler autour de
vous.
La paroisse tient à votre disposition des livres et des cassettes pour l’éducation
chrétienne des enfants.

Pour une demande de Baptême d'enfants en âge d' Eveil à la Foi
Si vous envisagez de faire baptiser votre enfant votre enfant, âgé de 3 à 7 ans, il
vous est demandé de le faire inscrire à la Paroisse assez tôt pour entreprendre une
démarche spécifique de préparation qui tienne compte de son âge.
Il aura 3 ou 4 rencontres particulières -en dehors des Messes des Familles- pour
découvrir de manière ludique et active divers moments de la Célébration du Baptême
et, en même temps, quelques aspects de la Foi des Chrétiens.
Les parents pourront aussi s'associer à cette démarche des enfants...

…Pour toute information,
…ou pour nous rejoindre pour l’animation des célébrations,
contactez-nous !

Contact : Isabelle Kaiser
catecheseblm@orange.fr
06.67.56.18.63.

3-7 ans

Année 2015 - 2016
Paroisse Saint-Joseph de La Vallée

VIENS !
ON T'ATTEND !
pour vivre
ensemble une année
d'éveil à la foi

Chers parents,

Pour vivre un instant
dans ta lumière,
Tu me prends avec toi, Jésus.
Tu m’invites, avec ma famille,
à un moment de bonheur avec toi.

Vous avez pris l’engagement de faire baptiser votre enfant il y a quelques
années, ou bien vous y pensez dans un avenir proche…
Pour vous aider à l’éveiller à la vie chrétienne, nous vous proposons des
célébrations avec des rencontres spécifiques.
Voici le calendrier pour l’année 2015-2016
concernant la :

Toi, Jésus,
tu m’emmènes plus loin
sur le chemin du bonheur.

Paroisse Saint Joseph de la Vallée

MESSES DES FAMILLES

☺ Dimanche 08 novembre 2015 à 10h30 à Bouguenais
☺ Dimanche 13 décembre 2015 à 10H30 à La Montagne + verre de l'amitié
☺ Dimanche 17 janvier 2016 à 10h30 à Bouguenais
☺ Dimanche 06 mars 2016 à 10h30 à La Montagne
☺ Dimanche 24 avril 2016 à 10h30 à Bouguenais + verre de l'amitié
☺ Dimanche 15 mai 2016 à 10h30 à La Montagne

