EGLISE UNIE CÔTES
D’ARMOR

Planning 2018 - 2019

COORDONNÉES CATÉCHÈTES

Activités catéchèse enfants

Commun aux trois groupes

Dimanche 07 Octobre 2018
Dimanche 11 Novembre 2018
Dimanche 02 Décembre 2018
Dimanche 09 décembre 2018
(sous réserve)
Dimanche 16 Décembre 2018

Dimanche 03 Mars 2019

Ecole Biblique
Marie PELE
4 Rue du 11 Novembre 2018
22440 Ploufragan
06 51 09 96 47

Dimanche 31 Mars 2019

Justine MOY

(Fête de Noël)
Dimanche 20 Janvier 2019
Dimanche 03 février 2019

Dimanche 12 Mai 2018
Dimanche 30 Juin
(Journée à Perros)

Week end consistoriaux
Camps KT ( Sous réserve
de modifications)
Du 20 au 22 Octobre 2018
Du

(Aide des parents si besoin)

Catéchète KT :
Lionel ARGAUD
9 Allée des Violettes
22960 Plédran
02 96 71 28 55 et
famille.argaud@gmail.com

PLANNING DES
ACTIVITÉS

Ecole Biblique
KT
Graines de
moutarde
2018 - 2019

Rappels

Chers parents,
Une nouvelle année de catéchèse s’ouvre à
vos enfants et vous. Ils grandissent et se confrontent à de nouvelles réflexions et interro-

Bible en lumière

gations dans leur vie de tous les jours. Les

moments de catéchèse mensuels sont là
pour leur permettre de lire, comprendre et
réactualiser des textes bibliques qu’ils mettront en lien avec ce qu’il vivent quotidiennement; en espérant que ces derniers leur donneront des outils pour mieux cheminer dans
leur propre vie.
Cette année , lorsque les enfants de l’école

Les enfants sont invités une fois par mois à
cheminer vers des textes
du nouveau testament :
Une invitation au voyage
Un texte
Des lectures
Des échanges sous forme de jeux ou d’activités manuelles
Des moments de prière et de chant

biblique revisiteront à travers un voyage les
pages du nouveau testament, les KT de leur
côté reprendront ce qui fait la richesse de la
bible : ses différentes parties, ses différents
récits et le message d’amour et de paix qui
doit être cherché dans la lecture et la prière.
Nous espérons la présence de tous les enfants au long de cette année pour vivre ensemble ces paroles de réconfort et d’envoi.
Bonne année à tous .
La catéchèse

Qu’est ce que la bible ?
Une véritable bibliothèque
Dieu
Jésus
L’esprit Saint
Autant de thèmes que les
catéchumènes vont découvrir ou redécouvrir tout
au long de l’année

Votre enfant est absent pour les activités
du dimanche ? Pour un week end biblique
annoncé ? Pas de panique, il suffit juste
de nous le signaler par téléphone,
par mail ou par courrier afin que
chaque moniteur ou monitrice puisse
adapter les activités prévues.
Pour simplifier les plannings de chacun, il
a été prévu une sortie un dimanche
par mois (sauf Novembre et Décembre
- cf planning au dos) en général prévue au
temple. Les horaires pour les trois
groupes seront de 10H30 à 12H00.
Une journée sur Perros Guirec est prévu
au mois de Mai pour échanger avec les
enfants des familles locales. Nous aurons peut être besoin de covoiturage pour nous y rendre . N’hésitez
pas à vous signaler !!!

