Les paroisses du cœur de ville d’Orléans vous invitent à
partager et vivre votre foi en famille.
Parcourez les différentes propositions, l’une d’entre elles
répondra surement à vos attentes.

Bonne découverte !

Pour les plus jeunes (de 3 à 7 ans)
une équipe d’animation propose un éveil à la
foi. Première découverte de Jésus et ses
amis ! Les enfants se retrouvent au
presbytère de St Paterne le samedi matin
pour partager et louer le Seigneur.
Inscriptions auprès d’Alix Bellion :
bellion.alix@orange.fr

Les enfants de CE2, CM1 et CM2, baptisés ou non,
ayant déjà fait du caté ou pas : tous sont les
bienvenus !
Nos groupes rassemblent les familles résidant autour
de St Paterne, St Donatien, de la cathédrale, Notre
Dame des Miracles, Saint Aignan, St Pierre du
Martroi et Ste Jeanne d'Arc. Nous vous accueillons
bien sûr avec joie si vous venez d'un autre secteur.
Où & quand ont lieu les séances de caté ?
Nous nous retrouverons une fois tous les 15 jours, le
dimanche matin au presbytère de Saint Paterne dès
9h30, suivi de la messe à 11h. Les enfants sont
répartis par tranches d'âge, en petits groupes de
6/10, avec leur animateur.
Comment s'inscrire ?
En contactant Sophie Huchet au presbytère de Saint Paterne au 02 38 54 13 03 ou
saint.paterne@laposte.net

Envie de vivre la messe autrement ? Tu
as plus de 6 ans ? Alors bienvenu dans
l’équipe d’animation liturgique des
messes des familles ! Tu vas pouvoir
chanter ou jouer de ton instrument,
même de façon timide!
Les répétitions auront lieu le samedi qui
précède la messe, de 14h30 à 15h30,
soit au presbytère, soit chez les
animateurs (dès ton inscription ils te
donneront leur adresse !)
Si tu ne veux pas chanter ou jouer d’un
instrument, viens juste à la messe et
invite un ami !
Inscriptions auprès de Caroline et Nicolas de Saint Vincent : carolinestv@hotmail.fr

inscription

Parole adaptée
aux enfants

C’est tous les dimanches (hors vacances scolaires) lors de la messe de 11h à la paroisse
St Paterne. Votre enfant pourra entendre et méditer l’Evangile du dimanche, il pourra
chanter et colorier… tout cela pour et par Jésus ! (Pas d’inscription nécessaire)

Nouveauté cette année : parcours Alpha Parents (enfants de 0 à 10 ans)

Dates des rencontres :
9/11 – 16/11 - 23/11 – 30/11 – 7/12
14/12 – 11/01 – 18/01 – 25/01 – 01/02

Inscriptions auprès de Céline
Delcros : celinedelcros@yahoo.fr

