Planning des séances d’éveil à la foi
et des messes en famille

Saison 2018 / 2019
Eglise de Saint Sébastien de Pornichet

Samedi soir à 18 h 30

Eglise Ste Thérèse de la Baule

Dimanche matin à 11 h 15

Paroisse de la Trinité d’Escoublac- Pornichet
31 av. Henri Bertho
44500 LA BAULE –ESCOUBLAC
( 02.40.60.15.48

4 av. des Loriettes
44380 PORNICHET
( 02.40.61.01.42

* paroisse.latrinitepornichet@orange.fr

Paroisse Notre Dame et Ste Thérèse de la Baule
2 avenue des Alcyons
44500 LA BAULE -ESCOUBLAC
( 02.40.60.30.23

* paroisse.notre-dame.lourdes@wanadoo.fr

13/14 octobre : La rentrée avec Jésus
17/18 novembre : Marie
8/9 décembre : L’Avent
19/20 janvier 19 : L’enfance de Jésus
16/17 mars : Le Carême
27/28 avril : Jésus est vivant

Site internet de la paroisse d’Escoublac-Pornichet :

www.Paroisses-labaule-pornichet.com

Objectifs
• L’éveil à la foi passe par un éveil à la vie et ne fait que
développer et ouvrir ce que l’enfant porte déjà en lui.

Suivant le calendrier (voir au verso)

Lors des messes en famille

le samedi soir à 18 h30

à l’église de St Sébastien de Pornichet
ou
• C’est créer un environnement qui favorise la relation avec
Dieu et qui passe, inévitablement à cet âge, par le corps, les
sens, le mouvement, (le chant, la danse…).
• Tout ceci se vit avec la participation des parents et des
éducateurs.

Déroulement local

le dimanche à 11h15

à Ste Thérèse de la Baule les pins.
Thèmes abordés :
La rentrée avec Jésus, Marie,
en route vers Noël,
le Carême, vivre selon Jésus ressuscité…
Les parents sont les bienvenus pour accompagner leur enfant dans les
salles spécifiques.

Dans la continuité de l’éveil à la foi, nous proposons en paroisse :

6 célébrations dans l’année.

→ Pour les petits de 7 ans (CE1) : une pré-catéchèse, une fois
par mois ;
→ Pour les 8/11 ans (CE2 au CM2) : parcours de catéchèse,
avec des rencontres régulières.
Renseignements en paroisse.

