Secteur paroissial d’Allaire, Béganne, Rieux, St Gorgon et St Jean la P

•

Vous êtes intéressé par un groupe plus particulièrement :

Préparation des adultes au baptême



Préparation des adultes à la Communion



Préparation des adultes à la Confirmation



Groupe d’échange et d’approfondissement

 (idées de sujets au verso)

Presbytère 11 r St Hilaire 56350 Allaire – 02 99 71 91 05 – 56allaire@orange.fr

Dimanche-partage

Groupe biblique sur l’Evangile selon St Luc 
(avec le parcours du service diocésain de formation permanente)
Temps de prière à l’église

 souhait de forme de prière : .......................

Vous aimeriez participer avec vos enfants

 quels âges ? ....................

Vous seriez prêt à vous impliquer dans l’organisation
Organisation générale
Aide matérielle, logistique
Garderie enfants
Animation enfants
Animation jeunes
Musique








Nom : ................................... Prénom : ......................................................
Adresse : ........................................................................................................
Tel : ............................................ Email : .......................................................

année 2015-2016

tous les mois



Ça fait du bien de partager.
« Ils se réunissaient fidèlement pour écouter
l'enseignement des apôtres, pour vivre dans la
communion fraternelle, pour la fraction du pain, et
pour participer aux prières. » (Actes des Apôtres 2,42)

Pour le repas

Coupon réponse

pour la boite à idées
ou pour certaines propositions
•

Participer à un « Dimanche-partage » vous intéresse, quels
sont les sujets que vous aimeriez approfondir ?

On apporte quelque chose à partager, pour constituer ensemble le buffet
(par exemple : une quiche, une salade composée, charcuterie, fromage,
dessert, boisson …). Chacun ou chaque famille prévoit à peu près la
quantité qui correspond à son propre repas. Apporter son couvert.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Temps de réflexion et d’approfondissement

------------------------------------------------------------------------------------------------









Chacun ce qui lui convient !
Equipe de catéchuménat pour les adultes qui demandent le Baptême.
Equipe Confirmands pour les adultes qui se préparent à la
Communion et/ou à la Confirmation.
Groupe approfondissement : à partir de sujets choisis ensemble, et
de l’Evangile du jour.
Groupe biblique : à partir du parcours diocésain sur l’Evangile de St Luc
Temps de prière à l’église (oraison guidée, adoration, ou chapelet)
Garderie pour les 0-3 ans
Activités pour les enfants et les ados en équipes adaptées à chaque âge.

Pour célébrer ensemble la Messe

(à 11h ou à 16h)

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chacun pourra, s’i le souhaite, être impliqué de manière particulière :
lecture, chant, procession, musique. Les enfants y auront toute leur place.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Toutes les dates 2015-2016

------------------------------------------------------------------------------------------------

Les dimanches : 25 octobre, 15 novembre, 13 décembre,
17 janvier, 28 février, 20 mars, 17 avril, 22 mai, et 19 juin.
Possibilité de participer à une ou plusieurs des dates proposées, et à tout ou partie de la journée

