De 7 à 11ans

De 4 à 7 ans

Proposer à l’enfant un itinéraire qui lui
permet de rencontrer Jésus, d’entrer en
relation avec Dieu. Lui apprendre à
cheminer dans la Foi par la
connaissance et l’expérience.

Accompagner l’enfant dans sa
découverte de Dieu et l’initier à la
vie chrétienne.
L’aider à aller à la rencontre de
Dieu, à prendre conscience de son
Amour par une catéchèse ludique.

Préparation à la première communion
en 1 ou 2 ans.
Histoire Sainte, Credo et morale

Le mercredi matin de 10h30 à
11h30, tous les 15 jours
Dans la chapelle Sainte Catherine.

Éveil
à la foi

Catéchèse
primaire
6ème

Youcat
Proposer aux jeunes de murir dans la
Foi, de répondre librement à l’appel
de Jésus « Viens, suis-moi ».
En s’appuyant du Youcat, ils pourront
échanger sur leur expérience et le
père les aidera à leur donner les clés
pour s’ancrer dans leur Foi.
Avec l’abbé d’Anselme

ème

Préparation à la confirmation
Le samedi matin de 10h à 12h, tous
les 15 jours.

4ème et 3ème

Collégiens

Part d’histoire ; une page d’histoire de
l’église et de la vie de saint sera
racontée par le père d’Anselme.
Le mercredi de 18h30 à 20h, 2 fois par
mois. (repas partagé)

Le vendredi de 19h30 à 21h45, 2 fois
par mois. (repas partagé)

Lycéens

Au presbytère Saint Patern.

Permettre aux enfants, jeunes et
familles de mieux trouver leur place
et de participer plus activement à
l’Eucharistie. Occasion pour ceux qui
n’ont pas l’habitude de venir,
d’approcher une peu plus Jésus et la
dimension communautaire de l’Eglise.
Moment en famille qui vous porte et
vous tourne vers Dieu.

Proposition complémentaire à
la catéchèse, les après-midi CM.
Ouvert à tous les CM1et CM2.
Temps d’animation ludique.
Partir découvrir sa Foi
autrement.
Un mercredi après-midi par
mois.
Au presbytère Saint Patern.

Au presbytère Saint Patern.

Famille

CM1 / CM2

Aprèsmidi CM

Au presbytère Saint Patern.

2nd, 1ère, terminale.

Préparation à la profession de foi
Le samedi matin de 10h à 12h, tous
les 15 jours.

5

Toutes les semaines scolaires, le mardi
de 17h à 18h ou le mercredi matin.

Messe des
familles

Le dimanche matin 5 fois dans
l’année.
Dans l’église Saint Patern.

Préparation au sacrement du baptême à tout âge
Inscriptions à partir du 17 août 2021 jusqu’au 11 septembre 2021, au presbytère.
Mardi 10h – 12h et 14h – 18h, mercredi et samedi 10h – 12h, jeudi et vendredi 10h – 12h et 14h - 16h

Paroisse Saint Patern – 2 place Sainte Catherine – Vannes
Pour plus de renseignements contacter Claire Chaine au 02 97 47 16 84
ou par mail clairechaine.stpatern@gmail.com

