ÉCOUTER

2021 - 2022
DE 3 À 6 ANS

ÉVEIL
À LA

En découvrant l’histoire

de Jésus, tu trouveras des
réponses à tes questions.

FOI

Il y a mille façons de les
APPRENDRE

PRIER

CÉLÉBRER

CROIRE

DÉCOUVRIR

PARTAGER

DE 7 À 11 ANS

CATÉCHISME

aborder pour te guider
dans les étapes de ta vie
et t’aider à te construire !

AUMÔNERIE
C’est reparti !

GRANDIR

CHANTER

FORUM DES ASSOCIATIONS DE MENDE
SAMEDI 4 SEPTEMBRE, 10h00 - 17h00

Éveil à la foi et catéchisme
MENDE :
Eveil à la foi > couvent des sœurs Jeanne d’Arc
Samedi 18 septembre, de 9h45 à 11h30
Catéchisme > à l’accueil de la maison paroissiale
Mercredi 15 septembre, de 10h à 12h
Samedi 18 septembre, de 10h à 12h


LE CHASTEL > bibliothèque
Lundi 06 septembre, de 16h45 à 17h45



CHANAC > école Marie Rivier
Mercredi 15 septembre, de 16h à 17h



RIEUTORT > salle paroissiale
Samedi 11 septembre, de 10h à 12h



LE VALDONNEZ > salle paroissiale de Brenoux
Mardi 14 septembre, de 17h à 18h

Maison paroissiale - 8 rue Chaptal - 48000 MENDE
 : 04 66 49 13 99
 : paroisse.mende@orange.fr
Faccebook : @paroissedemende

Pour tous les
enfants et jeunes,
baptisés ou non !

JOUER

Renseignements
et Inscriptions



AIMER

PARDONNER

AU COLLÈGE ET AU LYCÉE



LE BLEYMARD > salle polyvalente
Mardi 07 septembre, de 17hà 18h30


BAGNOLS > maison paroissiale ND de la Paix
Mardi 07 septembre, de 17h à 18h30

Demandez votre formulaire
d’inscription par mail :
paroisse.mende@orange.fr
(avant le 17 septembre)

Aumônerie
La Source
29 avenue Paulin Daudé - 48000 MENDE
Tel : 04 66 65 15 02
Mail : pastoralejeunes@diocese-mende.fr
ou directement dans ton collège ou lycée
catholique

Horaires d’accueil :
Du lundi au jeudi : 9h-11h30
Le vendredi : 9h-11h30 / 14h-16h
Le samedi : 9h-12h

POUR QUI ?
L’éveil à la foi, le catéchisme et l’aumônerie
s’adressent à tous les enfants et jeunes, baptisés
ou non.
À chaque âge correspond un parcours.

De 3 ans à 6 ans : éveil à la foi
5 rencontres par an, en présence des parents
Premiers pas dans la connaissance de Jésus et la
prière.

POURQUOI ?
En découvrant l’’histoire de
Jésus,
le
catéchisme
et
l’aumônerie te guident dans les
étapes de ta vie d’enfant et de
jeune. En rencontrant Jésus et
son église, tu apprends à
l’aimer ; tu trouves des
réponses à tes questions ; tu
pries ; tu te mets au service des
autres.

de 7 ans à 11 ans : catéchisme


1ère année : découvrir qui est Jésus et
apprendre à prier

COMMENT ?



2ème année : découvrir quelques passages
clés de la Bible, se préparer à la première
communion et au sacrement du pardon

Il y a mille façons d’aborder les
questions qui t’aideront à te
construire !



3ème et 4ème année : grandir dans la foi,
mieux connaître la communauté de l’Eglise
en rencontrant des témoins et avancer vers
sa profession de foi (au collège).

Les parents sont toujours les bienvenus aux
rencontres de catéchèse pour vivre ce temps
privilégié avec leurs enfants.

Au collège et lycée : aumônerie


En équipe, s’approprier sa foi, se mettre au
service des autres, animer des c célébrations
en musique, vivre des camps de jeunes, des
pèlerinages, devenir soi-même témoin.



Préparer sa profession de foi (rencontres
régulières, retraite de 2 jours) ; préparer le
Sacrement de la Confirmation.



Pour les lycéens de plus de 17 ans : préparer
son BAFA, devenir animateur



Faire connaissance avec des
textes d’évangile et les
illustrer



Parcourir la Bible par le jeu



Prier ensemble



Chanter



Dessiner



Visiter une église,...

ET + ENCORE !
Messe Animée par les Jeunes
et les Enfants (MAJE) 1 fois par
mois à la Cathédrale.
Ces KT-Messes font partie du
parcours de l’année.
A ne rater sous aucun prétexte !

