Paroisse Saint Malo de Valognes
Service d’Aumônerie catéchèse de 6ème
Rentrée 2017-2018
Collège Félix Buhot

Madame, Monsieur,
Les vacances sont finies, c'est la rentrée.
Votre enfant fait certainement la découverte de nouvelles activités, de nouveaux copains, de
nouveaux livres...
Partout où il va aller, à l'Ecole, au Caté, dans les clubs et ses activités diverses, votre enfant va
faire l'expérience de la vie de groupe.
Cette expérience va se vivre au cours de cette année d’Aumônerie de 6ème et nous vous invitons à
découvrir avec lui ces nouveaux livres « Kim et Noé » culture + « Kim et Noé » catéchèse.
Participer à la catéchèse, c'est accepter de rencontrer Dieu, c'est découvrir la vie de Jésus pour
grandir en baptisé. Cette vie de baptisé se nourrit par la présence et le suivi du Caté, par la découverte de
la messe du Dimanche, par une participation aux différentes célébrations qui jalonnent l'année de Caté.
Nous comptons sur vous pour accompagner votre enfant sur ce chemin d'autant que votre enfant
demandera, peut-être, à vivre sa Profession de Foi ou son Baptême. Cette démarche, qui n'est pas
obligatoire, doit pouvoir être préparée et vécue sereinement et pour cela il faut savoir ce qui fait la vie de
l'Eglise.
Nous vous rappelons :
que les messes dominicales ont lieu
à Valognes : le samedi soir à 18 h 30
le dimanche à 11 h 00
Pour le rural : voir les calendriers affichés dans les églises ou sur le site internet
www.paroisse-valognes50.cef.fr
que les rencontres d’aumônerie de 6e ont lieu toutes les semaines dans les collèges et
qu'il est important que votre enfant y participe toutes les semaines (toute absence doit être
signalée au catéchiste responsable).

Le Service de Catéchèse ne peut exister que s'il est aidé financièrement afin d'assurer au mieux à
vos enfants une découverte de la Foi. Aussi nous vous demandons une cotisation de 24 € (Chèque libellé
à l’ordre de : Paroisse de Valognes) pour les 2 livres, le matériel pédagogique et l’organisation des
différents temps forts.
Nous savons que pour certaines familles cette cotisation peut-être lourde, mais il est toujours
possible de payer en plusieurs fois. N'hésitez pas à contacter le ou la catéchiste.
T.S.V.P.→

Calendrier des temps forts et célébrations des Sixièmes
Nous profitons aussi de ce début d'année, pour vous donner toutes les dates
importantes concernant votre enfant et exigeant sa présence.
Il est indispensable que votre enfant assiste à ces rencontres particulières dans l'année.
Nous vous remercions de bien vouloir noter ces dates très importantes dans votre agenda.
Merci pour votre enfant.
Rentrée semaine du 18 au 22 septembre 2017
Mercredi 15 novembre 2017 à 20 h 30 à l'Oasis : Réunion de Parents (sans vos enfants)
Mercredi 29 novembre 2017 de 12 h 30 à 17 h 30 : Temps fort à l'Oasis
Dimanche 10 décembre 2017 à 11 h 00 : Messe d’aumônerie pour les sixièmes
Dimanche 21 janvier 2018 à 11 h 00 : Messe des aumôneries de collèges et lycée
Mercredi 21 février 2018 de 12 h 30 à 17 h 30 : Temps fort à l'Oasis
Mercredi 23 mai 2018 à 20 h 30 à l'Oasis : Réunion de Parents (sans les enfants)
Vendredi 25 mai 2018 de 17 h 30 à 19 h 30 : Temps fort à l'Oasis :
Accueil par l’aumônerie des collèges
Retraite de Profession de Foi : (ces dates correspondent aux vacances de printemps)
Mardi 1er et mercredi 2 mai 2018 pour le collège Félix Buhot

Profession de Foi :

Samedi 2 juin 2018
à 15 h 00 à Valognes
er
Répétition vendredi 1 juin 2018 à 17 h 15, église St-Malo
Samedi 16 juin 2018
à 15 h 00 à Valognes
Répétition vendredi 15 juin 2018 à 17 h 15, église St-Malo

Vous pouvez retrouver toutes ces dates sur le site internet : paroisse-valognes50.cef.fr sur la
page : Organisation et services lien : Profession de foi, de la Paroisse Saint-Malo.
Voici donc le calendrier de l'année, merci d'en tenir compte et de respecter le travail et la
disponibilité des animateurs en catéchèse qui donnent de leur temps afin de témoigner de Jésus-Christ
auprès de vos enfants.
Fin des rencontres d’aumônerie de Sixièmes : semaine du 18 au 22 juin 2018.
Pour information : Kermesse paroissiale le samedi 21 et dimanche 22 avril 2018
Merci de votre confiance et de votre soutien.
Les animateurs de catéchèse.
Dominique MANDIN, diacre
Tél. : 02 33 40 05 73
dominique.mandin50@free.fr

