La catéchèse se réinvente sur notre paroisse !!!
A partir de septembre prochain, nous,( parents comme vous), souhaitons faire une nouvelle
proposition joyeuse et ambitieuse pour faire découvrir la foi à nos enfants… et peut-être aussi
redécouvrir la nôtre !

le samedi 3 septembre à 10h
à l’église de Bousbecque
Comment ?

--> Un parcours de 5 Matinées de la
des ateliers dynamiques et variés :

Foi :

Concrètement ?
Ces « matinées de la Foi » seront vécues avec tous les
enfants de la maternelle au CM2 et leurs parents,
tour à tour participants et animateurs d’ateliers
selon leurs talents :
Vous savez

Il n’y aura donc plus de rencontres hebdomadaires en petites
équipes chez les uns ou les autres. Les enfants participant à Graines
de Paroles seront inclus dans la démarche.

--> 5 « Messes Autrement »

*

On compte sur vous pour nous aider à organiser 2
rencontres sur l’année.
Le reste du temps, vous participez aux ateliers et
profitez de ce temps pour vous et entre vous !

Concrètement ?
Retenez
dès
maintenant
la tous
date
samedi
08 octobre
Ces « matinées de la foi » seront vécues avec
lesdu
enfants
de la maternelle
à pour notre première Matinée de la Foi en famille !
11 ans,
et leurs parents, tour à tour participants et animateurs d’atelier selon leurs
compétences.

Calendrier
Samedi 08/10
Dimanche 16/10

Matinée de la Foi
Messe autrement

Vacances de Toussaint → 23/10 au 08/11
Samedi 19/11
Samedi 24/12

Matinée de la Foi
Célébration de Noël adaptée aux enfants

Vacances de Noël → 18/12 au 03/01
Samedi 21/01
Dimanche 29/01

Matinée de la Foi
Messe autrement

Vacances de février

→ 05/02 au 21/02

Samedi 11/03
Samedi 08/04

Matinée de la Foi
Célébration de la veille de Pâques adaptée aux enfants

Vacances de printemps→ 15/04 au 01/05
Samedi 13/05
Matinée de la Foi
Samedi 01/07 ou dimanche 02/07
Messe autrement et fête de la paroisse

Nous sommes enthousiastes à l’idée de bâtir ce projet ensemble pour nos enfants,
pour les accompagner sur le chemin de la foi !
Amandine, Alexia, Charline, Dominique, Donatienne, Janette, Michèle, Pascaline, Sandrine, Stéphanie & l’Equipe d’Animation Paroissiale…

