
  Kt dimanche et 
en                     
       famille
C'est quoi ?

C'est une catéchèse où chacun a 
sa place, petits et grands. De 
3ans à 99 ans . Pour les plus 
jeunes c'est la découverte de la 
foi, pour les plus grands c'est 
découvrir qui est Jésus et se 
préparer à un sacrement, pour 
les parents et grands-parents 
c'est un forum où un échange 
sera possible .

Plusieurs groupes vous y 
attendent : 

 

Voici les dates à retenir     :

8 novembre 2020  
29 novembre 2020
10 janvier 2021 
7 février 2021
28 mars 2021  
11 Avril 2021
30 mai 2021

Les Horaires : de 9h30 à 10h45 
A 11h on se retrouve tous à la messe des 
familles qui sera animée par les enfants et
les jeunes.
avec pique-nique si vous le souhaitez.
13Hà14h ateliers.

Les inscriptions sont possibles au 
presbytère de Paimpol et le jour de 
la première rencontre.

        
           OUVRE VITE !!!



    

L'éveil à la foi pour les 3 à 7 ans
entourés d'une équipe dynamique.

Pour la caté primaire c'est de 8
à 11 ans ( CE2, CM1, CM2 )
une équipe sympa sera là pour 
les accueillir et les préparer à 
la première Eucharistie (CM1)
Après 2 années de KT.

Pour les enfants qui veulent être 
baptisés en âge scolaire de 7 à 11 
ans. une équipe les accompagnera.

Pour les collégiens une équipe jeune 
te proposera différents ateliers. 

Pour les lycéens et étudiants, un 
forum sous forme de discussions te 
sera proposé . 

    

Pour vous jeunes parents , vous
est proposé sous forme de 
forum : Un temps d'échange 
spécifique à vous . 

Pour vous grands-parents un 
atelier sera pour vous.

Des chrétiens de la paroisse se sont 
proposés pour encadrer ce temps du 
dimanche. 
Peut-être seriez-vous prêts à venir 
enrichir cette équipe, même 
occasionnellement.
Prenez contact avec Nathalie au 
06,41,12,68,89.
Une réunion de préparation vous 
sera proposée ultérieurement.
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