
Fiche d’inscription/ mise en lien*
Coupon réponse à déposer à l’accueil paroissial

Prénom : 

NOM : 
école : Classe :

Baptisé(e)  OUI NON

Parent(s) ou tuteur légal : 

NOM : Prénom :

Adresse : 

Tel : 

Courriel :                                      @

Souhaite participer ou recevoir les infos

pour les enfants : 

Temps d’éveil à la foi 5 samedis après midi
Liturgie des enfants le dimanche (pdt la messe)
Catéchèse
Préparation au baptême
Préparation 1ère communion
Servants d’Autel (groupe fille ou groupe garçons)
Petits chanteurs de St Joseph

pour les adultes

KTA (catéchèse pour adultes)
Préparation baptême/confirmation/1ère communion.
Désire rendre service ou exprimer un souhait

(*) Si vous habitez en dehors du quartier, ou êtes en lien avec une autre
paroisse,  n’hésitez  pas  à  solliciter  votre  paroisse,  nous  pouvons  vous
mettre en lien. 

 J’autorise  l’association  diocésaine  d’Angers  à  utiliser  mes  données
personnelles  dans  le  cadre  de  la  correspondance  liée  aux  activités
paroissiales.  Les  informations  recueillies  font  l’objet  d’un  traitement
informatique  par  la  paroisse  St  Joseph  et  sont  destinées  aux  activités
paroissiales.  Conformément à la loi  « informatique et libertés » et à la
réglementation européenne pour la protection des données, vous pouvez
exercer  votre  droit  d’accès  aux  données  vous  concernant  et  les  faire
rectifier en contactant la paroisse. 

Paroisse St Joseph 
27 rue St Joseph

stjoseph49@modulonet.fr  02 41 19 95 70

accueil & renseignements     :  
9h30-12h & 15h-17h

(sauf le samedi après-midi et le dimanche ;
10h-12h pendant les vacances scolaires)

Messes dominicales

Samedi 18h45

Dimanche 11h

(si les mesures sanitaires l’exigent, 
une autre célébration sera ajoutée)

Propositions paroissiales 
pour les enfants scolarisés dans
l’enseignement public et leurs

parents
2020-2021

L’Église  catholique est  au service  du  trésor  qu’elle
reçoit de Dieu et qu’elle s’efforce d’offrir au monde.
Riche de la présence de chacun, la paroisse a le désir
de  servir  la  croissance  unifiée  de  la  personne
humaine dans toutes les dimensions de son être. 
La paroisse est heureuse d’offrir aux enfants baptisés
des temps pour découvrir Jésus et apprendre à vivre
à sa suite. Nos propositions s’adressent aussi à ceux
qui, non-baptisés, souhaitent faire connaissance avec
Jésus  et  son  Église.  Ce  document  vous  présente
quelques propositions pour vos enfants et vous. 

Abbé Régis BOMPÉRIN

mailto:stjoseph49@modulonet.fr


Fidèle  à  sa  mission,  notre  paroisse  tâche
d’accueillir et servir tous les enfants. Elle le fait par
divers activités proposées soit  totalement dans nos
locaux  pour  les  enfants  scolarisés  dans
l’enseignement  public,  soit  dans  l’école  catholique
pour  une  partie  de  ces  propositions.  Plusieurs
activités regroupent les enfants quelques soit le lieu
de leur scolarisation.

Si votre enfant est baptisé, nous vous aidons
à déployer l’engagement pris au baptême. L’éveil à
la  foi  et  la  catéchèse,  pris  en  charge  par  des
bénévoles, soutient votre mission d’éducateur de la
foi. 

Si votre enfant n’est pas baptisé, nous vous
proposons  de  lui  faire  connaître  le  message  de
l’Évangile  qui  anime  l’Église.  Avec  votre  accord,  il
peut  entamer  un  itinéraire  de  préparation  au
baptême et ainsi recevoir la vie nouvelle d’enfant de
Dieu. 

Eveil à la foi (4-7 ans)
Les  enfants  se  retrouvent  le  samedi  après-midi  5
fois  dans  l’année dans  les  salles  paroissiales.  Un
thème  parlant  de  Jésus,  des  Saints  ou  des  grands
récits  de  la  Bible  structure  la  séance  qui  alterne
enseignements et  bricolages.  Les enfants repartent
avec une prière et un bricolage. 

delaunaydomitille@gmail.com     06 87 16 87 12

Liturgie des enfants (4 ans et +)
A partir  de  4  ans  et  jusqu’à  leur  1ère communion,
chaque  dimanche à  11h  (sauf  vacances),  un  temps
spécifique pendant la messe permet aux enfants de
découvrir le passage de l’évangile du jour. 

 matthieuetannegaelle.alix@gmail.com

Catéchèse  (du CE1 au  CM2)
Le mardi (en temps scolaire) de 17h15 à 18h30 les
enfants  se  retrouvent  en  équipes  avec  leur
catéchiste.  Les  rencontres  se  déroulent  aux  salles
paroissiales.  Avec  « Anne  &  Léo »  et  le  parcours
« Dieu  dans  nos  vies »,  ils  vivent  la  découverte  et
l’approfondissement  de  la  foi.  Plusieurs  fois  dans
l’année  ils  participent  spécifiquement  à  des
célébrations.  Eric Croisé ecroise@free.fr     06.25.99.76 86

Préparation au baptême 
pour les enfants d’âge scolaire

Les enfants qui désirent préparer le baptême (séances
après  la  classe) peuvent  le  faire  en  participant  à  la
catéchèse et en se joignant à un groupe spécifique
dès la seconde année de catéchèse. 

Préparation à la 1ère des Communions
A  partir  de  leur  seconde  année  de  catéchèse,  les
enfants peuvent préparer la 1ère communion. Durant
l’année,  plusieurs  rencontres  en  équipes  et  des
temps  forts  tous  ensemble  jalonnent  le
cheminement.  La  célébration  aurait  lieu  le  6  juin
2021.(participation aux frais selon matériel pédagogique).

Servants et servantes de la liturgie
Dès leur  1ère communion,  les  enfants  et  les  jeunes
peuvent rejoindre les groupes des servants pour la
messe. Il existe un groupe de garçons et un groupe
de filles avec des services différents. Ils s’engagent à
une présence régulière et à arriver 20 minutes avant
la messe. Encadré par des adultes, chaque groupe se
retrouve  pour  des  temps  de  formation,  des  petit-
déjeuners et pour l’une ou l’autre sortie dans l’année
(en août 2021 : pèlerinage à Rome). 
        Garçons :-   benoitdefaysse@gmail.com
                           - Benoît RC  famille-climens@hotmail.com
        Filles :      - Anne-Laure M.   alfmenvielle@gmail.com 

Petits chanteurs de Saint-Joseph
Ce  chœur  d’enfants  se  retrouve  régulièrement,  le
samedi  matin  dans  les  salles  paroissiales  pour
apprendre des chants et participer à l’animation de
la messe. Sarah Pouplet s.gavaland@gmail.com 

Pour les 25-45 ans : « KTA »
Cette formation  de  catéchèse  pour  adultes  (textes
bibliques et philosophiques, temps d’échanges) aura
lieu durant 2 soirées (8 et 15 mars) et un dimanche
matin (21 mars). Claire Yon cyon@diocese49.org 

Être baptisé, confirmé ou recevoir pour la 1ère

fois la communion quand on est adulte, c’est
possible ??

Oui ! Dieu n’a pas d’âge et accueille chacun tel qu’il
est.  Si  vous  souhaitez  recevoir  le  baptême,  la
confirmation  ou  l’eucharistie,  n’hésitez  pas.  Nous
cheminerons ensemble, à votre rythme et en équipe.

marie.landron8@gmail.com

Pour nos autres enfants, entre 11 et 18 ans
La paroisse est heureuse de proposer des rencontres
pour  les  collégiens,  pour  les  lycéens.  Ce  peut  être
l’occasion  pour  eux  de  préparer  un  sacrement
(baptême  confirmation,  1ère  communion),  de
continuer à grandir dans la foi, de se retrouver avec
d’autres, de vivre un service. 

Edmée Cabrières  edla.cabrieres@orange.fr

Désire rendre service ou exprimer un souhait
Une  chose  vous  tient  à  cœur,  vous  avez  une
demande ou une suggestion, vous désirez offrir  de
votre  temps  ou  de  vos  talents,  n’hésitez  pas  à
l’indiquer. 
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