
Vie des enfants et 
des jeunes dans la 
paroisse. 

 

Ensemble paroissial      

Saint Jean Paul II          

entre Loire et Mézenc. 

 

Une chance pour tous les enfants  et les 
jeunes. 

de 3 à 15 ans. 

Nous accueillons les enfants baptisés mais 

aussi les non baptisés. 

Un lieu de partage offert aux plus jeunes pour 

une découverte de la  foi en Jésus Christ. 

Mais aussi un lieu pour préparer des 

sacrements (Baptême, communion, 

réconciliation,  confirmation ....) 

 

 

 

 

 

 

 

N’he sitez pas a  venir vous renseigner. 

Faites connaître autour de vous cette 
Information. 

 
En  transmettant ce dépliant . 

Les dates d’ inscription se 
font à la cure : 

 
* Coubon :  
 

Mercredi 08 septembre  
de 10h à 12h. 

 
Ou 

 
* Le Monastier : 
 

Samedi 11 septembre  
de 9h à 12h. 

 
Première rencontre pour tous  

 
Mercredi 15 septembre à Coubon     
de 10h à 11h30. 

 
ou  

 
Samedi 18 septembre au Monastier 
de 9h30 à 11h. 
 
 
 
Renseignements 

ALP Cortial Patricia :                                                                                              

06 86 71 77 24  

alp.patricia.cortial@orange.fr 

 

   Site : secteurloirecevennes.catholique.fr 



La cate che se pour les plus de 7 ans 

 

Le catéchisme. 

C’est plusieurs niveaux: (1°, 2° ,3° année ) 

Des programmes différents : 

Dieu fait des merveilles pour les enfants 
de 1° année.  
 

Deux livrets sont donnés à l’enfant.  
 

Le 1° sur fond orange, lui est destiné : il 
l’utilisera avec sa catéchiste et son groupe 
de caté. Le 2° sur fond vert, est destiné à 
la famille…  
 
Promesse de Dieu pour les enfants de 2° et 
3°année.  
 

Un livret  sera donné à l’enfant en début 
de l’année.  
 
Ce livret comprend des textes bibliques, 
une réflexion sur nos vies , une activité 
manuelle. 
 

Le catéchisme, c’est aussi trois dimanches 
caté en famille dans l’année. 
 
 
Un lieu pour préparer  et vivre des 
sacrements (Baptême, communion, 
réconciliation,  confirmation ....) 

La cate che se pour les CM2 et colle giens.  

 

L’aumônerie. 

Des jeunes de CM2 au collège. 

Une rencontre par vacances. 

Le 1° lundi de chaque vacances de 9h30 à 17h 

pour les CM2 et 6°. 

Le 1° mardi de chaque vacances de 9h30 à 17h 

pour les 5°,4°, 3°. 

Avec le pique nique tiré du sac. 

Nous avons un livret pour l’année ’’ Kim et Noé’’. 

Tu peux venir si tu n’as jamais fait du caté. 

Un temps sur la Parole de Dieu, des temps de 

partage, des témoignages, des jeux, de la convi-

vialité, du respect...  

La cate che se pour les 3 a  7 ans 

 

L’éveil à la foi 

Plusieurs rencontres dans l’année autour d’une équipe de 

parents, du prêtre et de l’animatrice. 

Temps où les enfants découvrent un texte biblique ( vidéo, 

mime …),  bricolage, chant et prière. 

Ces rencontres sont ouvertes aux parents qui peuvent ac-

compagner leurs enfants. 

Tu peux inviter tes copains 

et copines.. 


