
Tél. : 02 40 88 42 34
Mail : paroisse.marie-en-briere@orange.fr
Web : http://saint-nazaire-briere.catholique.fr/-Sainte-Marie-en-Briere-91-

L’éveil à la foi

L’éveil à la foi est conçu pour les enfants de la maternelle au CE1 (3-7 ans). 
Les parents des enfants et une équipe paroissiale aident les petits à s’ouvrir à Dieu, en 
étant attentifs à ce qu’ils sont et à ce qu’ils vivent. 
Ce sont quelques rencontres autour de coloriages, d’histoires, de chants et de prières 
tout au long de l’année, le samedi soir et le dimanche matin, et également en 
communauté au cours des messes des familles. 

Contact : 
Marion Belliot
Mail : marion.belliot44@orange.fr  

Le baptême

« Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu et membres de l’Église »

Le baptême des enfants de 0 à 7 ans : demander le baptême pour un
enfant, c’est s’engager à l’éveiller à la foi en Jésus-Christ.
Aussi les parents sont-ils invités à vivre une préparation dans le cadre de rencontres qui 
leur seront proposées au moment de leur demande.
Les parents viennent faire inscrire leur enfant au moins trois mois avant la date 
envisagée pour le baptême (toute l’année, si leur enfant a plus de trois ans).
Pour les 0-3 ans, trois rencontres de préparation.
Pour les 3-7 ans, un groupe commence une préparation commune sur les deux paroisses 
Notre-Dame-de-l’Estuaire et Sainte-Marie-en-Brière en Octobre pour un baptême après 
Pâques de l’année en cours. L’enfant est fortement invité à participer à l’éveil à la foi. 
La célébration de baptême se fait enfant du même âge et leurs petits frères et sœurs.

Contact : 
Marion Belliot
Mail : marion.belliot44@orange.fr

Pour les  8-11 ans, la préparation au baptême se fait en lien avec la catéchèse.
La demande se fait à la paroisse,  en même temps que l'inscription à la catéchèse.
La préparation se fait sur deux ans, avec plusieurs étapes pendant des messes environ 
une fois par mois.
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Contact :
Marie-Madeleine MOYON   (LEME)
Tél : 02 40 91 63 28
Mail :   marie.m.moyon@gmail.com 

La catéchèse

Connaître le Christ et son Évangile, découvrir ce qui est au cœur de la foi et de la vie 
des chrétiens : voilà ce que l’Église propose dans sa catéchèse aux jeunes et aux 
enfants.
La catéchèse est proposée aux enfants du primaire à partir de 8 ans. Elle offre aux 
enfants d’aller à la découverte et à la rencontre de Jésus. Le parcours est ponctué par 
des temps forts et prépare au sacrement de l’eucharistie.
L'inscription à la catéchèse  se fait à la paroisse  pour les enfants en école privée ou 
publique à partir du CE2 (au mois de juin et début septembre).
Les rencontres se font soit à la paroisse (dans les maisons paroissiales), soit en école 
privée avec l'accord du directeur (directrice).
Les rencontres durent une heure tous les deux semaines sauf pendant les vacances 
scolaires, jours et horaires des rencontres selon la disponibilité des catéchistes. 
Une fois par mois, il y a une messe des familles que parents et enfants préparent pour 
intervenir.

Contact :
Marie-Madeleine MOYON   (LEME)
Tél : 02 40 91 63 28
Mail :   marie.m.moyon@gmail.com 

L’eucharistie

« L’eucharistie, communion au corps et au sang du Christ, est la source et le sommet de 
la vie chrétienne. »

La première des communions demande une préparation spécifique. Celle-ci est assurée 
dans le cadre de la catéchèse (trois années) pour les enfants et les jeunes.
La communion se fait au cours de la troisième année en parallèle  de la catéchèse.
La préparation se fait tout au long de l'année (le dimanche) environ une fois par mois et 
une journée avec parents et enfants.
Les parents reçoivent une lettre de demande au début du mois de septembre de la 
troisième année  sont invités à une réunion pour information ; puis ils peuvent  inscrire 
l'enfant  jusqu’à fin octobre  pour commencer fin novembre début décembre.

Contact :
Marie-Madeleine MOYON   (LEME) 
Tél : 02 40 91 63 28
Mail :   marie.m.moyon@gmail.com

 04/04/2017

mailto:marie.m.moyon@gmail.com
mailto:marie.m.moyon@gmail.com
mailto:marie.m.moyon@gmail.com

	« Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu et membres de l’Église »

