1 fiche par enfant à retourner à : PRESBYTERE
14 rue Sainte Anne 56 250 ELVEN
-chèque d’année de 25€ à l’ordre : « Doyenné d’Elven », sauf éveil à la foi et CM
-certificat de Baptême sauf si déjà fourni ou si le baptême a eu lieu sur Monterblanc, Elven,
Trédion, Le Gorvello, Sulniac, La Vraie Croix, Tréffléan ou Saint Nolff

Gratuit !

CM 1 et 2,
gratuit!

Pour toute question ou demande de rdv : Myriam BANSE kt.doyenne.elven@gmail.com ou
presbytère d’Elven 02 97 53 31 25 (bénévoles d’accueil du lundi au samedi 9h30-11h30, 15h-17h30)

La catéchèse :

I-

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 en paroisse
d’octobre à juin :
•
•

1 groupe pour les enfants de CE1 ou débutants la catéchèse
1 groupe pour les enfants de CE2 au CM2, ayant déjà suivi de la catéchèse les années précédentes.

Séance 1
Séance 2
Séance 3
Séance 4
Séance 5
Séance 6
Séance 7
Séance 8
Séance 9
Séance 10

II-

Mercredi 14 octobre 2020 de 10h à 12h, Salle St Alban place du Lurin (parking de la Poste) à ELVEN
Mercredi 4 novembre 2020
Mercredi 18 novembre 2020
Mercredi 2 décembre 2020
Mercredi 6 janvier 2021
Mercredi 3 février 2021
Mercredi 10 mars 2021
Mercredi 7 avril 2021
Mercredi 12 mai 2021
Mercredi 9 juin 2021

La préparation de la première communion :

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 (toutes
conditionnées par l’actualité sanitaire).

➢ 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
Temps fort 1
Temps fort 2
Temps fort 3, avec remise de la croix

Vendredi 20 novembre 2020 20h30
Ou au choix samedi 21 novembre 2020 10h30
à Elven salle St Alban (place du Lurin, parking de la Poste)
Dimanche 6 décembre 2020, 9h30-12h à Elven salle St Alban
Dimanche 7 février 2021, 9h30-12h à Elven salle St Alban
Dimanche 3 mai 2020 9h30-12h à Elven salle St Alban

➢ 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 fiche d’inscription (certificat de baptême en moins), et
de transmettre le règlement de l’année au doyenné.
Temps fort 3 avec la remise de la croix
(prévu initialement en mai dernier)

Permanence pour les parents si vous
avez des questions (pas de réunion de
parents cette année)
Temps fort 4
Temps fort 5
Temps fort 6 - RETRAITE
1eres communions selon paroisse de
rattachement

Temps fort 7 – Envoi après la 1ere
communion

III-

Samedi
Samedi 14 novembre de 16h30 à 18h30 à l’église de Sulniac
(chauffée)
A 18h les familles peuvent rejoindre avec un masque, pour assister à
la cérémonie de remise de la croix
La participation des familles étant plus complexes cette année, nous
prendrons également des photos de la remise de la croix pour
chaque famille.
Samedi 14 novembre de 18h45 à 19h15 au presbytère de Sulniac

Dimanche 10 janvier 2021, 9h30-12h à Elven salle St Alban
Dimanche 14 février 2021 , 9h30-12h à Elven salle St Alban
Dimanche 11 avril 2021, journée complète hors du doyenné (lieu à
venir) PRESENCE INCONTOURNABLE
Probablement entre le 29 mai et le 27 juin mais seulement si
l’actualité sanitaire a permis de terminer la préparation.
Les dates dépendront directement du nombre de participants
autorisées à cette période dans les églises.
En septembre ou octobre 2021 (date communiquée à l’été 2021)

Les propositions spécifiques pour les CM1-CM2

3e année et 4e année : Qu’il ait fait ou non sa première communion, votre enfant poursuit la catéchèse et sa
formation chrétienne. Il est invité à vivre des temps forts spécifiques pour les CM, dont un diocésain.
Temps fort CM, diocésain

Temps fort CM, fête de l’immaculée
conception – A confirmer
Action de partage : messe puis vente de
gâteau au profit d’une association

Samedi 10 octobre 2020 à la Maison du diocèse à VANNES 9h3016h , sur le thème « l’Eucharistie » et le bienheureux Pierre-René
Rogues, sur inscription.
Mardi 8 décembre 2020 à la Vraie Croix, 15h à 20h
Fête « Merci Marie », avec procession des lumières
Dimanche 14 mars 2021, 10h à 12h à l’église d’Elven

Le sacrement du Baptême catholique est possible à tout âge…
Pour un enfant de moins de 4 ans, nous vous invitons à vous rendre au presbytère ou sur le site www.doyenneelven.com
Quand le baptême est demandé pour un enfant de plus de 4 ans, nous conseillons de suivre l’éveil à la foi, et d’attendre
l’année où il fera sa première inscription en catéchèse, c’est-à-dire l’année de son entrée en CE1. Le baptême est alors
préparé au sein d’un groupe d’enfants se préparant au baptême sur 2 années. Il sera célébré le plus souvent à Pâques.

Préparation au BAPTEME entre 7 et 10 ans, seule ou en parallèle d’une démarche de préparation de la
première communion :
Cheminement sur 2 années avec des étapes officielles régulières en église lors des messes dominicales.
Groupe baptême (2e années)
Groupe baptême (1e et 2e années)
Groupe baptême (1e et 2e années)
Etapes officielles 2 (2e années)
Journée diocésaine baptême 7-18ans
Etapes officielles 1 (1e années)
Groupe baptême (1e et 2e années)
Etapes officielles 3 (2e années)
Baptêmes (pour les 2e années)
Etapes officielles 2 (pour les 1eres
années)

Samedi 3 octobre 2020, 10h à 11h30 salle St Alban à Elven (place du
Lurin, parking de la Poste)
Samedi 5 décembre 2020, 10h à 12h chez les sœurs 1 rue de Ker
Anna à Elven (salle St Alban si l’actualité sanitaire ne le permet pas)
Samedi 16 janvier 2021, 10h30 à 12h à l’église de Treffléan (prière
du cœur puis préparation baptême)
Dimanche 24 janvier 2021 lors de la messe de 10h45 à Elven
Mercredi 3 février 2021 13h30 à 17h30, à la Maison du diocèse,
Vannes
Dimanche 7 février 2021 lors de la messe de 10h45 à Elven
Samedi 13 mars, 10h à 12h chez les sœurs 1 rue de Ker Anna à Elven
(salle St Alban si l’actualité sanitaire ne le permet pas)
Dimanche 14 mars 2021 lors de la messe de 10h45 à Elven
Samedi 3 avril 2021 en soirée à Elven, au cours de la veillée pascale
Samedi 17 avril 2021 lors de la messe de 18h30 à Trédion

