
 

 

 

POUR TOUS : 
 

Messe de rentrée du doyenné 
dimanche 6 octobre 2019 à 10h45 à 

l’église ELVEN (rdv des familles à 10h) 
Fête « Merci Marie » 

le dimanche 8 décembre à 18h à la 
Vraie Croix pour le doyenné 

Célébrations de Noël 
24 et 25 décembre 2020 dans les 

paroisses 
Offices de la semaine sainte 

du 5 au 12 avril 2020 dans les 
paroisses 

 

 

POUR LES ENFANTS : 
Messe du marché de Noël 

dimanche 24 novembre 2019 pour les élèves de l’école Saint Joseph d’Elven 
Messes paroisses-école 

les 30 novembre/1er décembre ainsi que les 14 et 15 mars 2020 dans les paroisses de La 
Vraie-Croix, Le Gorvello, Monterblanc, Saint Nolff, Sulniac, Trédion et Tréffléan 

 

POUR LES JEUNES : 
Pèlerinage des jeunes collégiens et lycéens à Lourdes 

13 au 18 avril 2020 (entre 260 et 290€) 
Festi Jeunes pour les collégiens 

1er au 4 juillet 2020 à St Pierre Quiberon (50€) 

 



I- L’Eveil à la Foi 3 à 7 ans: 
Liturgie de la parole lors des messes :  
Chaque dimanche à Elven pendant la messe de 10h45 (découverte de l'Evangile du jour, de façon adaptée) 
Célébrations d’éveil à la foi pour les 3-7 ans accompagnés de leurs parents : 

Célébration 1 Vendredi 22 novembre 2019 18h30 à 19h à l’église de Sulniac 
Célébration 2 Vendredi 15 mai 2020 2020 18h30 à 19h à l’église de Monterblanc 

 

Prière du cœur avec les petits  

Rencontre 1 Samedi 21 septembre 2019 10h30 à 11h église de Tréffléan 
Rencontre 2 Samedi 19 octobre 2019 10h30 à 11h église de Tréffléan 
Rencontre 3 Samedi 21 décembre 2019 10h30 à 11h église de Tréffléan 
Rencontre 4 Samedi 18 janvier 2020 10h30 à 11h église de Tréffléan 
Rencontre 5 Samedi 15 février 2020 10h30 à 11h église de Tréffléan 
Rencontre 6 Samedi 21 mars 2020 10h30 à 11h église de Tréffléan 
Rencontre 7 Samedi 18 avril 2020 10h30 à 11h église de Tréffléan 
Rencontre 8 Samedi 20 juin 2020 10h30 à 11h église de Tréffléan 

 

II- La catéchèse : 
Pour les enfants qui sont scolarisés en école privée : elle a lieu au sein de l’école, sous la conduite de 
l’équipe éducative.  

Pour les enfants qui sont scolarisés en école publique :  

Nous proposons des groupes de catéchèse à partir de la première semaine d’octobre jusqu’à fin juin: 

A Sulniac  Un vendredi sur deux hors vacances scolaires, de 16h45 (accueil dès 16h30) à 18h, à partir du 4 
octobre 
 

Ou à ELVEN   Un mardi sur deux hors vacances scolaires, de 16h45 à 18h15, à partir du 1er octobre  

 

 

III- La préparation des sacrements : 
Les parcours proposés aux enfants et jeunes sont ceux du diocèse de Vannes. Ils sont dynamiques et équilibrés, avec 
une vraie proposition de la foi, des ateliers, jeux et célébrations, l’ensemble visant à ce que les jeunes vivent une 
rencontre personnelle avec Jésus-Christ.  

NOUS VOUS ACCUEILLONS QUELQUE SOIT VOTRE CHEMINEMENT, MAIS DEMANDONS UNE PRESENCE A 
L’INTEGRALITE DU PARCOURS, c’est pourquoi nous vous communiquons dès à présent les dates prévues.  

 1ere année (généralement en CE1):  

Dès le CE1, quelle que soit son école, votre enfant peut suivre une 1ere année de catéchèse qui débute la préparation 
aux sacrements de l’initiation chrétienne (baptême s’il n’a pas encore eu lieu, Eucharistie, Confirmation). Vous, 
parents, serez invités à participer à différentes réunions et à accompagner votre enfant aux propositions liées à son 
cheminement.  



REUNION DE PARENT – présentation 
de l’année 

Vendredi 15 novembre 2019 20h30 
Ou au choix samedi 16 novembre 2019 10h30 à Elven salle St Alban 
(place du Lurin) 

Temps fort 1 Dimanche 8 décembre 2019, 9h30-12h à Elven  
Temps fort 2 Dimanche 8 mars 2020, 9h30-12h à Elven  
Temps fort 3, avec remise de la croix Dimanche 3 mai 2020 9h30-12h à Elven  

 

 2e année (généralement en CE2) :  

Votre enfant poursuit son cheminement vers les sacrements du pardon et de l’Eucharistie. Vous continuerez à 
l’accompagner. Il est tout de même nécessaire de remplir la page d’autorisation parentale du coupon d’inscription, 
et de transmettre le règlement de l’année au doyenné.  

REUNION DE PARENT – présentation de 
l’année 

Vendredi 15 novembre 2019 20h30 
Ou samedi 16 novembre 2019 10h30 
A Elven salle St Alban (place du Lurin) 

Temps fort 4 Dimanche 13 octobre 2019, 9h30-12h à Elven  
Temps fort 5 Dimanche 9 février 2020 , 9h30-12h à Elven  
Temps fort 6 - RETRAITE Dimanche 17 mai 2019, journée complète, à Vannes PRESENCE 

OBLIGATOIRE 
1eres communions selon paroisse de 
rattachement 

Dimanche 14 juin 2020 à St Nolff, la Vraie Croix (avec Tréffléan) et 
Elven (avec Trédion) 
Dimanche 21 juin 2020 à Sulniac (avec le Gorvello) et Monterblanc  

Temps fort 7 – Envoi après la  1ere 
communion 

En septembre ou octobre 2020 (date communiquée à l’été 2020) 

 

 3e année et 4e année :  

Votre enfant poursuit la catéchèse et sa formation chrétienne. Il est invité à vivre des temps forts spécifiques pour 
les CM, dont un diocésain.  

1er Temps fort CM, diocésain Samedi 12 octobre 2019 à ND du Roncier, Josselin, 9h30-16h , sur 
le thème « Baptisés et envoyés » 

2e Temps fort CM, fête de l’immaculée 
conception 

Dimanche 8 décembre 2019 à la Vraie Croix, 15h à 20h 
Préparation spectacle en lien avec Marie puis à 18h fête « Merci 
Marie », avec procession des lumières, prière et spectacle 

3e Temps fort CM, en doyenné, Journée 
« Disciples-Missionnaires » 

Dimanche 29 mars 2020, 10h-16h30 à Elven 

 

 Pour les collégiens :  

Propositions de préparation à la profession de foi et à la confirmation. La préparation aux autres sacrements est 
toujours possible pour les jeunes ne les ayant pas encore reçus.  

PROFESSION DE FOI (généralement en 6e): 

REUNION DE PARENT – présentation de 
l’année 

Vendredi 11 octobre 2019 20h30 à Elven salle St Alban 

Soirée 1 « foi&pizza, sois-là ! »  Vendredi 29 novembre 2019 19h-21h à Elven 
Soirée 2 « foi&pizza, sois-là ! »  Vendredi 24 janvier 2020 19h-21h à Elven 
Retraite de profession de foi  Lundi 24 et mardi 25 février 2020 à ND du Vincin, Arradon (retour à 

la maison le soir) 
Professions de foi Dimanche 7 juin 10h45 à Elven  

 

 



CONFIRMATION (généralement en 5e) : 

Soirée confirmands 1 avec rencontre des 
parents/présentation de l’année 

Mardi 12 novembre 2019 20h à 21h30 à Elven 

Soirée confirmands 2  Mardi 10 décembre 2019 20h à 21h30 à Elven 
Soirée confirmands 3  Mardi 14 janvier 2020 20h à 21h30 à Elven 
Messe animée par les confirmands Dimanche 26 janvier 10h45 à Elven  
Retraite de confirmation Jeudi 27 et vendredi 28 février 2020 au Verbe de Vie, Josselin (nuit 

sur place) 
Soirée confirmands 4 Mardi 10 mars 2020 20h à 21h30 à Elven  
Messe animée par les confirmands Dimanche 22 mars 11h à Tréffléan 
Soirée confirmands 5 Mardi 31 mars 2020 20h à 21h30 à Elven  
Messe chrismale  Mardi 7 avril 2020 10h à la cathédrale de Vannes (dans le cadre du 

collège pour Ste Marie d’Elven, ou à négocier avec les 
établissements) 

Soirée confirmands 6 Mardi 5 mai 2020 20h à 21h30 à Elven 
Confirmations Date non fixée pour le moment (mai ou juin 2020 à Elven ou à la 

cathédrale de Vannes) 
 

 Pour la préparation au BAPTEME entre 7 et 10 ans, en parallèle des autres démarches :  

Cheminement sur 2 années avec des étapes officielles régulières en église lors des messes dominicales.  

Prière avec les petits  Samedi 19 octobre 2019 10h30 à l’église de Tréffléan 
Groupe baptême rencontre 1 Samedi 23 novembre 2019, 10h à 12h à Elven  
Etape officielle 1 (1eres années) Samedi 30 novembre (Le Gorvello – Trédion) ou dimanche 1er 

décembre (Monterblanc, Elven, La Vraie-Croix, Sulniac, Tréffléan, St 
Nolff) lors de la messe de la paroisse de l’enfant  

Journée diocésaine baptême 7-18ans 
 

Mercredi 22 janvier 2020 13h30 à 17h30, à la Maison du diocèse, 
Vannes  

Groupe baptême rencontre 2 Samedi 7 mars 2020, 10h à 12h à Elven  
 

Etapes officielles 3 (2e années) Samedi 14 mars 2020 lors de la messe de 18h30 à Trédion  
Baptêmes (pour les 2e années) Samedi 11 avril 2020 20 à Elven, au cours de la veillée pascale 
Etapes officielles 2 (pour les 1eres 
années) 

Dimanche 3 mai 2020 lors de la messe de 10h45 à Elven 

 
 

En pratique ? 
Veuillez nous retourner en SEPTEMBRE, via l’école (privée) ou au presbytère, 14 rue Ste Anne 56250 ELVEN : 

-le coupon d’inscription (1 par enfant) 
-accompagné du règlement par chèque à l’ordre de « Doyenné d’Elven », 
-d’une photo d’identité 
-et du certificat de baptême si le baptême a eu lieu hors du doyenné (dans tous les cas 
   préciser la date et lieu de baptême) 
 

Pour toute question ou demande de rdv : Myriam BANSE, Laïque En Mission Ecclésiale par mail : 
kt.doyenne.elven@gmail.com 

 
 



 



 
 


