Paroisses de Locminé, Colpo, Moustoir’Ac,
Plumelin, La Chapelle Neuve
Inscription
pour l’année
scolaire
20_____-20_____

□ Préparation baptême
1° année

□ Préparation baptême
2° année

□ Remise de la Croix

(1° année de catéchèse)

□ Première

Communion (2° année de
catéchèse)

□ Profession de foi (6
□ Confirmation (5 )

ème

)

ème

Enfant :
Prénom(s) de l’enfant : ………………………………………………………………………………..
Nom de l’enfant (en majuscules) : ……………………………………………………………....
Garçon □
Fille □
Né(e) le : ………………………………………………

à : ……………………………………………………………….

Classe : ……………Nom de l’école/collège et commune : ……………………………………………………

□ Notre enfant est baptisé(e) :
Date de baptême de l’enfant : ………………..…………………………… (au moins l’année)
Paroisse de baptême : ………………………………………………. Diocèse : ………………………
Ou

□ Notre enfant demande le baptême :
□ 1ère année de préparation
□ 2ème année de préparation

Parents :
Fils/fille de : (Papa) : ………………………………………………….………………………………………..
Et de (Maman) : ………………………………………..………………………………………………………..

Merci de compléter la feuille au dos →

Pour toute correspondance :
Monsieur □

Madame □

Monsieur et Madame

□

Destinataire(s) : (Nom et prénom) ………………………………………………………………………….…………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………. Commune : …………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………...............@.....................................................
Téléphone fixe : …………………………………………………portable : ……………………………………………..

Si besoin, deuxième adresse :
Monsieur □

Madame □

Destinataire : (Nom et prénom)…………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………
Code postal : …………………………. Commune :………………………………………………………………………
Email :
…………………………………………………………........................@........................................................
Téléphone fixe : …………………………………………………portable : ……………………………………………..

Signature :

Participation financière :
25 € pour un enfant (sauf profession de foi : 35 €); si plusieurs enfants : 25 € pour
le 1er, 10 € pour chacun des autres, quel que soit le niveau.
Vous pouvez déposer votre bulletin complété et accompagné du règlement au presbytère de
Locminé, ou le rapporter le 15 septembre entre 10h et 12h à la permanence sur votre paroisse, ou
encore le faire passer par l’école de votre enfant (sous enveloppe, notée « pour la paroisse »).
Merci.
Cadre réservé à la paroisse
Règlement
Montant : …………………..
□ Espèces □ Chèque N° de chèque : ……………………………………… Banque : ……………………………………

Paroisses de Locminé, Colpo, Moustoir’Ac, Plumelin, La Chapelle Neuve

Calendrier du premier trimestre 2018
Etapes de la foi (remise de la croix, première Communion,
profession de foi, Confirmation, baptême)
•

Catéchèse des CE1, vers la remise de la croix – catéchèse familiale
➢ Première réunion de parents : jeudi 11 octobre, 14h45 ou 20 h30, au choix,
Locminé, salle paroissiale (Cinéma).

•

Catéchèse des CE2, vers la première Communion – catéchèse familiale
➢ Première réunion de parents : mardi 9 octobre, 14h30 ou 20h30 au choix,
Locminé, salle paroissiale (Cinéma).

•

Catéchèse des élèves de l’enseignement public (écoles primaires, du CE1 au CM2)
➢ Réunion de parents pour l’organisation des groupes : jeudi 27 septembre,
20h30-21h30, Locminé, salle paroissiale (Cinéma).

•

Accompagnement des 6èmes vers la profession de foi
➢ Première réunion de parents : jeudi 18 octobre, 20h30, Locminé, salle
paroissiale (Cinéma).
➢ Première rencontre des jeunes : samedi 17 novembre, 9h30-12h00, Saint
Jean Brévelay, salle paroissiale (presbytère).

•

Accompagnement des 5èmes vers la Confirmation
➢ Première réunion de parents : mardi 16 octobre, 20h30, Locminé, salle
paroissiale (Cinéma).
➢ Première rencontre des jeunes : samedi 24 novembre, 9h30-12h, Locminé,
salle paroissiale (Cinéma).

•

Accompagnement des enfants en âge scolaire vers le baptême
➢ Première rencontre des parents : jeudi 15 novembre, 20h30-21h30,
Locminé, salle paroissiale (Cinéma).

Vie paroissiale
•

Jeunes & Familles
➢
➢

Première messe Jeunes & Familles et messe de rentrée : dimanche 14
octobre, 11h00, église de Locminé.
Deuxième messe Jeunes & Familles : dimanche 2 décembre.

•

Messe de départ du Père Eloge : dimanche 9 septembre, Locminé, 11h00.

•

Messe d’installation du Père Firmin : samedi 15 septembre, Locminé, 18h30.

Informations utiles
➢ Site internet interparoissial : http://paroisses-locmine-saintjeanbrevelay.fr/
Pour écouter et apprendre les chants des célébrations, trouver l’horaire des messes,
vérifier l’heure et le lieu d’une réunion…
➢

Presbytère de Locminé : 5 place du Vieux Marché, 56500 Locminé, téléphone :
02 97 60 00 25.

➢

Père Firmin Mendouga : 07 83 15 73 73

➢

Animatrice en pastorale : Isabelle Gandon,
animatrice.pastoralelocmine@gmail.com, 06 71 78 69 60

Les messes « Jeunes & Familles » : pour qui ? pour quoi ?
Les messes Jeunes & Familles permettent un rassemblement inter-paroissial
des familles, environ une fois par trimestre, par une célébration festive de la messe et la
proposition d’un temps de partage par tranche d’âge pendant le temps de la Parole (sauf
à la messe de rentrée). Ce temps est animé par des bénévoles, et tous les parents qui le
souhaitent sont invités à y accompagner leur(s) enfant(s). A noter : ce temps fait partie du
parcours de formation vers la remise de la croix et vers la première Communion, il est
intégré au calendrier des rencontres de ces groupes.
Dates des messes Jeunes & Familles : dimanche 14 octobre (rentrée), dimanche 2
décembre (Avent), dimanche 13 janvier (baptême de Jésus), dimanche 10 mars (Carême).
La messe de rentrée et le repas interparoissial :
pour qui ? pour quoi ? comment ?
La messe de rentrée est le premier rassemblement inter-paroissial de l’année. Il rassemble
les chrétiens des paroisses de Locminé, Plumelin, Colpo, Moustoir-Ac’ et la Chapelle
Neuve. Elle nous permet de démarrer ensemble l’année scolaire, par un temps de fête, de
prière, de chants… C’est un temps fort important pour la communauté chrétienne, où nous
faisons connaissance avec ses différents acteurs (prêtre, catéchistes, enseignants,
bénévoles…).
Elle est suivie d’un repas paroissial, ouvert à tous, pour poursuivre ensemble dans un
temps de convivialité. Toutes les générations sont invitées à se retrouver à la salle des fêtes
de Locminé. Des chants, des rires, des histoires, des jeux, animent ce temps de partage.
Date de la messe de rentrée et du repas interparoissial : dimanche 14 octobre, Locminé,
11h00.

