Dates et lieux
• Inscriptions caté et
activités enfants :

Renseignements : catechesestlouis@gmail.com

• Garderie et Eveil à la Foi pour les 2-6 ans
• Servants d’autel et Servantes d’assemblée

ou jeudi 9 septembre à l’école Sainte Marie – Pie X
(matin avant la classe ou après-midi après la classe)

• Mission thérésienne Un mercredi matin par
mois, grandir dans la Foi et prier pour les prêtres.
Pour les 3-17 ans. www.mission-theresienne.org
Contact : missiontheresienne.vk@gmail.com

Dimanche 26 septembre à 11h à
l’église St Louis
Les enfants inscrits en catéchèse y sont
particulièrement invités, avec leurs familles.

• Réunions de parents de rentrée
Caté du public et Oratoire des enfants : 15/9 à 10h
Préparation à la 1e communion : 24/9 à 20h30
Préparation à la Confirmation : 21/9 à 20h30
Messe mensuelle animée plus spécialement
par et pour les enfants et les jeunes
Dimanche 26/9, Dimanche 14/11, Samedi 18/12,
Dimanche 23/1, Dimanche 6/3, Samedi 9/4,
Dimanche 15/5, Dimanche 19/6

Galeries Lafayette

2021-2022

- Scouts et Guides de France de Lorient :
sites.sgdf.fr/stered-an-oriant-pays-de-lorient
Contact : rg.sgdf.lorient@gmail.com

- Guides et Scouts d’Europe Lorient bretagne.agse.fr
Contact garçons : cgs.1lorient.agse@gmail.com
Contact filles : bretagneguides@gmail.com

- Scouts unitaires de France Quimperlé-Lorient :
www.scouts-unitaires.org
Contact : quimperlendgl@scouts-unitaires.org

• Camps d’été pour les enfants en juillet :
Ecole de prière jeunes, et Camp Saint Guenaël

Et aussi : Ecole catholique Sainte Marie –Pie X
26 r du 62e RI Lorient www.ecolesaintemariepiex.net
02 97 21 02 33- contact@ecolesaintemariepiex.net

Et pour les parents
• Parcours fondamental de catéchèse pour adultes

Cercle Saint
Louis (salles
paroissiales)

rentrée

• Scoutisme Mouvements éducatifs chrétiens, en
équipe, dans la nature, par tranches d’âges (7-20 ans)

Voir le Livret de la Pastorale des jeunes, disponible aux
collèges catho, aumônerie, presbytère, ou portes des églises

Place Alsace
Lorraine

Saint Louis - Sacré Cœur
Presbytère : 1 rue de Turenne
02 97 64 39 64

Pour les garçons et les filles à partir de la
préparation à la 1ère Communion.

Pour les jeunes
Eglise St Louis (Notre-Dame de Victoire)

Paroisse Lorient Centre

pendant la Messe du dimanche à 11h à St Louis

Samedi 4 septembre 10h-17h à
l’église St Louis, et au Forum des
Associations de la Ville de Lorient

• Messe de rentrée paroissiale :

•

Autres propositions

Pour bien accompagner vos enfants, et aussi pour
vous-mêmes. 3 rencontres sur les essentiels de la Foi.
• Groupe Beltrame Quattrocchi. Rencontres
mensuelles le dimanche après-midi, particulièrement
pour les familles. saintphilippeneri.lorient@gmail.com

Propositions
paroissiales
pour les
enfants
« Je suis venu
pour qu’ils aient la vie,
la vie en abondance ! »
Jésus

Oratoire St Philippe Néri
de Lorient (en formation)
Prêtre chargé de la pastorale des enfants
Père Olivier Lorne 06 69 07 13 31

catechesestlouis@gmail.com

(Jn 10, 10)

Préparation à la
Confirmation

Catéchèse
Le caté, c’est l’école des chrétiens.
- Pour les enfants en école publique, c’est
à l’Oratoire des enfants qu’ils reçoivent
la catéchèse, à partir du CE1.

Oratoire
des enfants

Inscription à faire à la Paroisse.
- En école catholique, le caté est
compris dans le temps scolaire.
Pour les enfants qui participent
à l’Oratoire des enfants,
l’apport est complémentaire
à cette catéchèse scolaire.

Préparation à la
1ère Communion
Vivre une étape importante de
sa vie chrétienne en se préparant
à recevoir pour la 1ère fois Jésus, le
Corps du Christ, à la Messe.
Réunion de parents (1ère et 2e année) :

A partir de 6 ans, en 2 groupes : CP-CE1 et CE2-CM2
Grandir en chrétiens avec les autres, à travers toutes
sortes d’activités : découverte de la Foi et des Saints,
jeux, ateliers, prière …

le mercredi tous les 15 jours
de 10h à 12h au Cercle St Louis
Réunion de parents, et 1er mercredi pour les
enfants : le 15 septembre à 10h
Cotisation Oratoire des enfants : 30€/an*.

En bonus pour ceux qui veulent : une journée de
sortie ludique chaque 1er samedi des vacances
Pippo buono, c’était mon surnom quand j’étais
petit. J’ai vécu en Italie il y a 400 ans, et j’ai créé
l’« Oratoire » : un groupe qui est comme une famille
où l’on grandit dans la vie chrétienne avec joie.
St Philippe Néri

avec Pippo Buono

Vendredi 24 septembre à 20h30

Réunion de parents :

Mardi 21 sept. à 20h30
au Cercle Saint Louis
Préparation en 2 ans, à partir du
CM1 (mais possible à tout âge)
5 rencontres spécifiques par an
Cotisation Confirmation : 10€/an*

Préparation
au Baptême
en âge scolaire
On peut être baptisé à tout âge.
Pour les tout petits enfants, ce sont
les parents qui se préparent au Baptême
de l’enfant, et qui s’engagent à lui faire
découvrir la Foi quand il grandit.

A partir de 6 ans, l’enfant se prépare aussi à
son Baptême, en général pendant 2 ans,
avec le groupe d’enfants de son âge,
et 1 journée diocésaine par an.

au Cercle Saint Louis
En 2 ans à partir du CE1 (mais possible à tout âge)
3 rencontres spécifiques par an.
Cotisation 1ère communion : 15€/an*

Avec le Baptême et la Communion, la Confirmation
est un sacrement qui fait de nous de vrais
chrétiens : Jésus nous donne son EspritSaint pour vivre selon l’Evangile.

* ce montant correspond aux supports fournis (livre, copies) et frais de salles
Il ne doit cependant pas être un obstacle à la participation d’un enfant

Inscription à faire à la paroisse.

