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Prière de parent
Je t'ai donné la vie mais je ne peux pas la vivre à ta place. Je peux t'enseigner mais je ne peux pas apprendre à ta place. Mais je
peux te montrer ce qui est bien même si je ne peux pas faire le bien à ta place. Je peux te dire ce que je crois mais je ne peux pas
écouter et participer à ta place. Je peux te dire les mots, la musique, le langage pour découvrir le monde, la vie, Dieu mais je ne
peux pas vivre et croire à ta place. Mais je peux témoigner de ma foi même si je ne peux pas choisir à ta place. Je peux te donner
l'envie de découvrir, le courage de créer, l'appétit de comprendre Ce qu'est le monde, ce que vivent les gens, ce que Dieu me dit
Mais je ne peux pas à ta place découvrir, créer, comprendre ce qu'est le monde, ce que vivent les gens, ce que Dieu me dit. Mais
je peux prier pour toi et avec toi Même si je ne peux pas marcher avec Dieu à ta place.

Et je peux t'inviter à dire avec moi la prière que Jésus a dit à son propre père. Et que j'ai reçu de mes parents : « Notre Père qui
es aux cieuxâ€¦ »
Auteur inconnu

Catéchisme Erquy

Catéchisme Pléneuf

Les CE1 et CE2 se rencontrent toutes les 3 semaines

Les CE1 et CE2 se rencontrent tous les 15 jours

Les CM1 et CM2 se rencontrent au MEJ (mouvement eucharistique des jeunes) toutes les 3 semaines

Les CM1 et CM2 se rencontrent tous les 15 jours

La première des communions se célèbre après 3 années de catéchisme

La première des communions se célèbre en CM1

Responsables :

Responsables :

Pour les 7/9 ans : Gaëlle Barbedienne Tél 02 96 63 66 57 et Nathalie Amourgom Tél 06 84 48 18 66

Pléneuf : Mme Agnès Hasselmann Tél 02 96 72 98 03

Pour le MEJ, 9/11 ans : France Jéhan Tél 02 96 72 19 52

Odile Sonnier Tél 02.96.72.82.14

Pour la profession de foi : Guillaume Trancart Tél 06 62 29 00 30

Saint-Alban : Mme Anne-Françoise Loncle Tél 02 96 32 98 67

Planguenoual : Mme Magali Sévin Tél 02 96 32 98 67

Rencontres 2016 2017Pléneuf

Erquy-Fréhel
Rencontres
catéchèse 2016 - 2017

le mercredi de 16h à 17h30 toutes les 3 semaines

le samedi de 10h à 11h30 toutes les 2 semaines

dans les salles de caté Ecole Notre Dame Erquy

salle de la Croix Baudot Pléneuf
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