Catéchèse CM2

Pour accompagner ses enfants

En plus de la catéchèse de l’école, nous préparons
notre profession de foi solennelle, qui servira de
tremplin vers le sacrement de la confirmation
proposé plus tard au collège.

"La Bible" indispensable à lire et méditer…
"Youcat" (Q&R ludique sur le catéchisme de l’Église)
www2.l1visible.com (porte d'entrée dans la foi)
www.famillechretienne.fr (actualités et dossiers)
www.aleteia.org (grand media catholique d’actualité)
www.evangileauquotidien.org (mail ou mobile)
www.valtorta.fr (newsletter quotidienne)
www.cler.net (affectif et familial)
www.parcoursalpha.fr (s’interroger sur sa vie)
www.mariedenazareth.com (tout sur Marie)
www.youtube.com : chaînes Frassateam, Le
Cathologue, Marie de Nazareth, Communauté de
l’Emmanuel, KTOTV…

Les catholiques du monde entier professent un
résumé de leur foi le dimanche à la messe : c’est le
Credo ou « Je crois en Dieu. » Nous apprendrons par
cœur ce texte lors de notre retraite, qui mêlera
prières, bricolages, jeux et sacrements.

Calendrier
Jeu 15 nov, 20h : réunion d’information des parents
du CM2 sur la profession de foi, salle paroissiale de
Challans
Ven 10 mai 2019, 18h - dim 15 mai, 16h : retraite à
Port-Bourgenay en bordure d’océan
Vend 17 mai, 18h : répétition de la célébration
(église de Challans)
Dim 19 mai, 10h30 : messe de profession de foi
(église de Challans)

Idées cadeaux CE-CM
Un chapelet, une image avec une prière, une icône,
une médaille de la rue du Bac, une bible, une BD de
saints…

Paroisse Le Bon Pasteur
Commequiers, St-Maixent-surVie, Soullans

Catéchèse CE-CM
2018-2019

Toutes les informations
www.saintmartindelarive.fr  02 51 68 23 74

Contacts (LEME animateurs pastoraux)
Présents au presbytère de Challans mardi et jeudi
 catesaintmartindelarive@gmail.com
CE & 1ère des communions : Sandrine THOMAS
 06 43 44 31 49
CM & profession de foi : Guy de BAUDRY d’ASSON
 06 95 64 00 06

« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez
pas, car le royaume de Dieu est à ceux
qui leur ressemblent. » Mc 10, 13

www.saintmartindelarive.fr
Challans : 12 rue Pierre Monnier  02 51 68 23 74

Messe de rentrée
et lancement de la catéchèse
Dim 30 sept 2018 10h30 Commequiers et 11h
Soullans

Catéchèse CE2

Propositions communes aux CE-CM

En plus de la catéchèse, nous préparons le sacrement
de l’Eucharistie, la 1ère des communions. C’est une
étape essentielle de notre vie de chrétien.

Les Sacrements : baptême en âge scolaire, pardon,
communion… Permettons à tous nos enfants de
connaître et vivre le plan d’amour de Dieu pour eux.

La préparation se déroule hors temps scolaire, le
dimanche matin, en plusieurs rencontres obligatoires
avec la communauté chrétienne. Nous sommes aussi
en petits groupes pour cheminer ensemble. Cette
préparation aide à grandir et à se fortifier dans la foi.

Le Patronage saint Jean-Paul II : de sept à juin les
mardis du temps scolaire, 16h45-19h15, sp Challans.
Inscrip. mar 11 sept, salle paroissiale, 16h45-18h30.
- Goûter, jeux, prière…
- Catéchèse des enfants en écoles publiques
- Préparation au baptême en âge scolaire
- Les Enfants adorateurs un mardi par mois
- Soutien scolaire…
Messes des veilleurs : 7h30 à 9h : messe aux bougies,
suivie d’un petit déjeuner offert, église puis salle
paroissiale de Commequiers. Les samedis 1er, 8 déc, 15
(avec Avent des enfants de 7h30-12h) et 22 déc.

Fêtes liturgiques 2018-2019
Jeu 1er nov 2018 : Toussaint (fête des saints)
Dim 25 nov : Christ Roi (Dieu, seul vrai roi)
Sam 8 déc : Immaculée Conception « toute pure »
Mar 25 déc : Noël « Et le Verbe s’est fait chair »
Dim 6 jan 2019 : Épiphanie (Dieu se manifeste)
Mer 6 mars : Cendres (1er des 40 jours du Carême)
Dim 24 mars Annonciation (Oui de Marie)
Dim 14 avr : Rameaux (Jésus fêté à Jérusalem)
Lun 15 au Samedi 20 avr : Semaine Sainte
Dim 21 avr : Pâques (résurrection de Jésus Christ)
Dim 28 avr : Fête de la Divine miséricorde
Jeu 30 mai : Ascension (Jésus Christ rejoint le Père)
Dim 9 juin : Pentecôte (don de l’Esprit Saint)
Mar 6 août : Transfiguration (Jésus montre sa gloire)
Jeu 15 août : Assomption (Marie monte au ciel)

Catéchèse CE1
C’est la découverte de Jésus et de son histoire dans la
Bible. C’est permettre à l’enfant de se poser, de
découvrir l’intériorité, de faire silence dans son cœur.
Vivre de beaux moments de fraternité et de partage
dans un climat de confiance.

Messe du Mercredi des Cendres : mer 6 mars 2019
Soirée miséricorde : mardi 2 avr (église de Soullans,
17h30-19h) : louange, évangile, adoration, sacrement
du pardon.
Calendrier de la 1ère des communions
(7 rencontres obligatoires pour bien se préparer)
Mar 18 sept 2018 : réunions parents présentation et
inscriptions, 20h, salle saint Hilaire de Soullans

L’École de prière (CE1-CM1) & Viens et vois (CM2),
lors des vacances d’avril 2019 à St. Laurent sur Sèvre.

Dim 7 oct : étape #1 (Commequiers, 9h30-12h)
Dim 18 déc : #2 (Soullans, 9h30-12h)
Dim 3 fev 2019 : #3 (Commequiers, 9h30-12h)
Mer 6 mars : Messe du Mercredi des Cendres
Mar 2 avr : céléb du pardon (Soullans, 17h30-19h)
Sam 4 mai : #4 retraite / la journée (9h00-17h30)
Sam 15 juin : #5 St-Maixent 19h, envoi & partage

En plus de la catéchèse pour mieux connaître Dieu,
nous nous donnons les moyens de recevoir le don de la
foi en prouvant notre bonne volonté : prière
quotidienne, messe dominicale, pardon… Et nous
cheminons ensemble pendant quatre rencontres (salle
paroissiale de Challans) puis en vivant la messe.

Célébration
Dim 26 mai 2019 à Soullans (10h30)

Catéchèse CM1 et CM2

Dim 4 nov : Rencontre #1 CM 9h15-12h
Dim 2 déc : Rencontre #2 CM 9h15-12h
Dim 10 fév 2019 : Rencontre #3 CM 9h15-12h
Dim 10 mar : Rencontre #4 CM 9h15-12h

