ENSEMBLE INTER PAROISSIAL
THEIX – NOYALO – SURZUR - LA TRINITE

SURZUR

Modalités d’inscription à la catéchèse et préparation aux sacrements
Année 2018 - 2019

Chers parents,
Vous voici en pleine organisation pour que la rentrée de cette nouvelle année scolaire soit
pour vos enfants et vous, la plus complète et paisible possible. La mise en place de la
catéchèse en fait partie.
La catéchèse (en niveau primaire) s’organise sur 4 années : du CE1 au CM2. Le document cijoint « Catéchèse 2018-2019 ; organisation et dates » a pour objectif de vous informer le
plus précisément possible de l’étape où inscrire votre enfant afin qu’il commence ou
poursuive son initiation chrétienne.
Afin de vous rencontrer, répondre à vos questions et effectuer l’inscription de votre/vos
enfant/s, nous vous proposons plusieurs créneaux de permanences. Dans la mesure du
possible, merci de privilégier les dates indiquées ci-dessous en gras italique afin de
privilégier la rencontre entre vous et les personnes au service de la catéchèse.
-

Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 septembre, de 17h00 à
18h30, au presbytère de THEIX

-

Samedi 8 septembre : nous serons présents aux forums des associations de Theix
(10h00 à 12h00) et de Surzur (15h00 à 17h00)

-

Enfin, les horaires habituels de l’accueil de la paroisse au presbytère de Theix.

Nous vous invitons à bloquer dès à présent la date de la Réunion de rentrée pour tous les
Parents des enfants catéchisés sur notre ensemble inter-paroissial :
le 18 septembre de 20h00 à 22h00, salle Lucette Marquet – Kercroix à Theix.
Dans la joie de vous rencontrer prochainement et d’accueillir vos enfants pour un beau
chemin d’initiation chrétienne au sein de nos paroisses catholiques, soyez assurés, chers
parents, de notre fraternel dévouement.

Pour le père Gwenael AIRAULT & l’équipe des catéchistes
Alix Clairambault (coordination)
Presbytère – 17, rue de Vannes – 56450 THEIX-NOYALO - 02 97 43 01 06 - paroisse.theix@orange.fr
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