
  

Il peut être accueilli comme les autres et il pourra 

être baptisé, avec l’accord de ses parents, après 

une préparation adaptée. 

VOTRE ENFANT A ENTRE 3 ET 7 ANS : 

Des rendez-vous sont proposés de temps en 

temps aux familles de jeunes enfants, en 

particulier pour fêter et célébrer Noël et 

Pâques. 

Ces rencontres festives et conviviales 

s’appuient sur des moyens adaptés à des 

petits. Elles sont toujours un grand moment de 

bonheur pour tous ceux qui y participent. Elles 

sont une chance pour vivre les premiers pas 

dans la foi en famille. 

 

VOTRE ENFANT A SEPT ANS : 
 

 
 

 

C’est l’année de Graines de Parole. Les enfants 

et leurs parents sont invités ensemble à cinq 

rencontres dans l’année. Chaque rencontre est 

l'occasion de se laisser toucher par la parole de 

Dieu. Les moyens utilisés sont beaux, variés, 

joyeux...N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

VOTRE ENFANT A 8, 9, 10 ANS : 

Faites-lui la proposition de l’inscrire dans un 

groupe de caté… parce que, petit, vous l’avez fait 

baptiser, ou parce que lui-même en exprime le 

désir ou encore parce que vous pensez que c’est 

un plus et une chance pour lui ! 

Avec un(e) adulte, et en équipe, votre enfant 

pourra réfléchir aux questions qu’il se pose sur 

lui-même, la vie, le monde et Dieu.  

 

 
ET POUR LES JEUNES EN COLLEGE :  

6e, 5 e, 4 e, 3 e  

L’aumônerie c’est pour eux !  

Des rencontres régulières 

sont proposées avec un 

accompagnateur. 

SI UN ENFANT OU UN JEUNE N’EST PAS 

BAPTISE … 

POUR LES ENFANTS OU LES JEUNES QUI 

SOUHAITENT COMMUNIER POUR LA 

PREMIERE FOIS… 

Chaque année des enfants ou des jeunes 

expriment le souhait de faire leur première 

communion… Avec l’accord de leurs parents, 

et après une préparation adaptée, ils pourront 

communier pour la première fois. 

POUR LES ENFANTS, LES JEUNES EN 

SITUATION DE HANDICAP : 

Pour toute personne ayant un handicap, une 

catéchèse peut être proposée avec des 

moyens adaptés. N'hésitez pas à vous 

renseigner ! 

ET POUR LES ADULTES …. 

Se mettre en route ou se remettre en route 

avec d’autres, commencer ou recommencer un 

chemin, c’est possible… des propositions sont 

offertes, renseignez-vous ! 



 

 

St Josse en montreuillois 
(Airon-Notre-Dame, Airon-St-Vaast, Beaumerie-St-

Martin, Campigneulles-les-Petites, Ecuires, La 

Caloterie, La Madelaine-sous-Montreuil, Montreuil-

sur-Mer, Saint-Aubin, Saint-Josse, Sorrus) 

 

                   Vendredi 3 septembre 

16h45/18h, presbytère de Montreuil 

16h45/18h église de Sorrus 

 

Samedi 4 septembre 

10h/11h église de Beaumerie 

10h/11h église de la Caloterie 

 

Mardi 7 septembre 

16h30/18h presbytère de Montreuil 

 

Mercredi 8 septembre 

20h église de St Josse 

 

Samedi 11 septembre 

9h30/11h presbytère de Montreuil 

 

PAROISSES de : 

St Josse en montreuillois, 

St Pierre du val d’Authie, 

St Benoît de course et de canche 
        

St Pierre du val d’Authie 
(Boisjean, Campigneulles les Grandes, Colline-

Beaumont, Conchil le Temple, Lépine, Nempont-st-

Firmin, Tigny-Noyelle, Waben, Wailly-Beaucamp) 

 

Lundi 6 septembre 

18h/19h église de Boisjean 

18h/19h église de Conchil 

 

Mardi 7 septembre 

    18h/19h église de Wailly-Beaucamp 

 
 

 

 

St Benoît de course et de canche 
(Alette, Attin, Bernieulles, Beussent, Beutin, Brexent-

Enocq, Estrée, Estréelles, Inxent, Montcavrel, 

Neuville-sous-Montreuil, Recques-sur-Course) 

 

Mardi 7 septembre 

20h salle communale d’Estrée 
 

 

 

CONTACTS 
Christine Saison 06.08.07.49.24 
Abbé Bruno Dubreucq, maison 
paroissiale de Montreuil/mer 

Pour faciliter les inscriptions,  
merci de vous pré-inscrire 

 en recopiant le lien suivant : 
https://bit.ly/3xOVdWN 

 dans votre navigateur ou en 
scannant le QRCode.  

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2021 
 


