
 

Le catéchisme est le lieu où l’enfant apprend à 
connaître progressivement la personne de Jésus-
Christ, pour être capable par lui-même de choisir 
de le suivre. Ainsi, il va construire une relation plus 
proche avec Dieu. Il découvre les grands textes de 
la Bible et la Foi de l’Église. Petit à petit, il va faire 
grandir sa vie intérieure et apprendre à aimer 
comme Jésus aime, à poser un regard bienveillant 
sur le monde.

INSCRIPTION 2019-2020

Inscription par mail : treguier.pasto@gmail.com 
Par téléphone : 02 96 92 30 51 - 06 32 35 44 87
Par courrier : Presbytère 4 rue Saint André 22220 Tréguier
Par l’école : qui transmettra 

 Mes rendez-vous dimanche caté : 

Saint Yves  
17 mai 2020

Le Catéchisme



 

L ’ A b b é 
Gui l l aume 
Caous 

Notre curé 

Notre organisation
pasto.treguier@gmail.com 

Tél : 02 96 92 30 51
Port : 06 32 35 44 87

             

 

Les fameux « Dimanche Caté » !
La journée débute par une messe, que nous vivons ensemble : parents (si possible), 
enfants et catéchistes puis nous partons pique-niquer au collège Saint Yves, dans la joie et le 
partage. Enfin nous entamons un après-midi d’enseignement, au travers d’une pédagogie 
bienveillante. 

Les méthodes d’apprentissage de la 
catéchèse sont sélectionnées pour que 
les éléments suivants soient présents lors 
de nos rencontres : l’échange, le jeu, 
l’envie d’apprendre et le partage fraternel. 

Les programmes par classe

CE1 Je découvre Jésus (Mame)

CE2-CM1-CM2 La  promesse de Dieu - « Dieu est 
parole » (CRER)

6ème-5ème Christos (Oyats)

Et vous ? :  Rejoignez-nous, nous avons besoin de votre 
enthousiasme ! Formation tout au long de l'année des catéchistes et 
temps fraternels pour l'équipe d'animation....

N o t r e équipe se raconte…..

  �     
CE1

Françoise Terrien -  Je suis 
heureuse de permettre aux 
enfants de rencontrer Jésus 
et de leur faire découvrir 
qu’ils sont aimés de Dieu

M y r i a m M a l l a t 
Desmortiers - «  Laissez 
venir à moi les petits enfants 
et ne les empêchez pas  » 
Marc 10, 13-16. Pour faire 
découvrir aux enfants, la vie 
de Jésus. 

      
CE2

Marie-Madeleine Raoul - Vivre 
ma foi me donne envie de la 
partager avec les enfants . 
Ensemble nous apprenons cette 
joie de connaitre Jésus et la vie 
de l’église. 

Véronique Froc- Mariée et mère de 
5 enfants. Chaque dimanche caté 
me permet de partager ma Foi, faire 
grandir celle de vos enfants avec 
plaisir. 

                      Sandrine 
                      Colin

Coordinatrice pastorale
par intérim
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      CM1

CM1

CM2

      

      

6ème

5ème

Francoise Quaesaet - Je su is 
heureuse d’essayer de transmettre et 
de partager ma Foi en l’Evangile avec 
les enfants parce que je crois que c’est 
un beau chemin de vie. 
 

Solène - Jeune confirmée, j’aime 
transmettre ce que je reçois 
régulièrement du Christ.

Gwen Ban -  Je suis très heureuse de 
faire découvrir le Seigneur aux 
enfants et de vivre tous ensemble un 
dimanche par mois avec le KT, et 
aussi en famille avec Rémi et nos 2 
filles. 

Xavier Le Flem - Faire connaître 
Jésus aux enfants, leur transmettre 
son message et le faire aimer. 

Emilie - Les dimanches caté, c’est 
beaucoup de joie, vivre la messe 
ensemble, partager un repas, prier, 
se porter les uns les autres, avec 
Jésus qui est vivant et qui nous 
aime.

Jean-François DEPINOIS, Marié et 
père de 2 grandes filles – Je 
souhaite transmettre aux enfants ce 
que j’ai reçu et leur faire découvrir 
le bonheur d’être chrétien.

Jean-Yves Kerharo - Marié et père de 3 
enfants, j’ai beaucoup de plaisir à partager 
les dimanche caté avec les enfants, en 
espérant les aider à trouver leur chemin 
vers le Christ, qui nous accompagne.

Patricia Dufour - Etre témoin 
de la foi et susciter le désir 
chez les jeunes d’accueillir le 
Seigneur ; c’est la mission 
reçue de notre baptême qui 
reste l’affaire d’UN autre.

Rémy Ban : Si je fais le caté, 
c’est pour être un maillon 
dans la transmission de la Foi 
chrétienne

Bernardette Degand Toupin - «  Pour 
moi, Jésus c’est mon bonheur, ma joie, 
ma vie, mon tout  » et tout comme 
Marthe Robin, je veux le partager.



 

La confirmation

La communion

Les  temps forts et les  grands 
rendez-vous

Pèlerinage à L’abbaye de  Landévennec 
Date : 14/15 décembre 2019

Nous accompagnons votre enfant à partir de 
08 ans à la préparation de sa communion.  

Préparation : 12 et 13 juin  

Date : Dimanche 14 juin 2020

Pèlerinage à Rome 
Date : Du 15 au 21 avril 2020

Nous accompagnons votre enfant à partir de 
11 ans à la préparation de sa confirmation.  

Préparation : 08 et 09 mai 

Date : Dimanche 10 mai  2020 

Contact : Cathie au 0660089434

2019 
2020

Pélerinage pour les 5èmes

Pèlerinage à Lisieux 
Date : Le 29 et 1er mars 2020



Avant et après     Les « 3f »  
De 13-18 ans

 RDV à 19h00-22h00 

Lieu : Presbytère 4 
rue st André Tréguier 

20  septembre 

11 octobre  

22  novembre 

13 décembre 

 10 janvier 

31 janvier  

 13 mars 

 03 avril

INSCRIPTION AU 
0296923051-0632354487 

treguier.pasto@gmail.com
Après le « fameux » dimanche caté, la   « fameuse » soirée 3 F, où la Foi 

rime avec la Joie. 

Nous invitons nos jeunes à venir échanger, prier , louer et manger des 
frites ensemble à partir de 19h jusqu’à 22h au presbytère. 



 

  

  

Avant et après 2019 
2020

L’ éveil à la Foi de 03 à 06 ans

Les enfant adorateurs de 04 à 12 ans

Durant chaque séance, nous partageons 
ensemble un temps de parole, de 

bricolage et de prière. L’objectif est de 
construire une relation personnelle entre 
l’enfant et Dieu, à travers la vie de Jésus vécue 

dans l’année liturgique. Les mamans et les Mamy y sont 
bienvenues. Chaque dimanche, à la cathédrale de 
Tréguier, est présentée aux enfants la liturgie de la 
parole. L’objectif étant de le proposer lors d’autres 
messes dominicales. Un espace est dédié aux enfants 
jusqu’à 3 ans où coloriages, livres et jeux les attendent.  

Nous invitons les enfants à participer à une adoration, 
cette possibilité d’être présent à Dieu, 
être là avec celui qui nous attend 
d a n s l e Tabernacle, Jésus 
hostie. Dieu parle à l’enfant et l’enfant 
sait lui parler. Le temps d’adoration est 
précédé de chants, de lectures  et de paroles . 
L’enfant a jusqu’à 7 ans une perception sensible 
de la présence réelle. Plus ils sont petits, plus leur 
perception de la présence est aigüe.

 De 10 à 11h30  

Lieu : Salle paroissiale 
Pleumeur Gautier 

02 octobre  

20 novembre 

 18 décembre 

22 janvier 

 04 mars 

08 avril 

 06 mai 

 RDV de 11h à 12h00 

Lieu : Chapelle St Marie-
Madeleine (ancien couvent 

des augustines) 

16 octobre - 13 novembre 

11 décembre - 22 janvier 

 12 février  - 04 mars 

01 avril -13 mai  

10 juin



 

    Le caté pour    
adultes 

De quoi parle-t-on ? Rien de compliqué, Jean-
François Duyck vous parlera de l’essentiel de 
la Foi chrétienne, notre relation personnelle à 

Jésus-Christ. C’est une relation qui nous 
convertit, nous transforme et nous donne paix et 
bonheur, à partager avec notre famille et nos 

proches. Cet enseignement sera proposé à partir de vos 
interrogations et laissera place à la prise de parole, à 
l’écoute, à échange et au partage d’expérience de vie. 
Comprendre les messages que Jésus nous adresse, 
comment vivre notre Foi, nos prières, connaitre son 
histoire et suivre son exemple pour notre plus grand 
bonheur. Les séances sont gratuites, sans inscription 
préalable.

 RDV à 20h30 

Lieu : Presbytère 4 rue st 
André Tréguier 

Mercredi 18  septembre 

Mercredi 9 octobre  

Mercredi 20 novembre 

Mercredi 11 décembre 

Mercredi 8 janvier 

Mercredi 29 janvier  

Mercredi 05 février 

Mercredi 11 mars

Caté ados…Chercheurs de Dieu….un samedi par mois… 
sur les pas de Jésus

Cathie Guillo prépare les jeunes lycéens ou jeunes adultes à 
réfléchir et éventuellement à recevoir les sacrements de baptême et 
de confirmation. Une équipe d’accompagnement porte le jeune 
dans sa démarche de redécouverte de sa foi. Il arrive avec ses 
interrogations, ses doutes, ses besoins. Les temps de rencontre 

apportent des réponses et se passent dans la joie, le chant, la prière, la 
fraternité et la convivialité.  Des temps fort sont proposés par le 
diocèse, qui conduisent à la rencontre des uns et des autres. Jordan 

fera également parti de l’équipe d’accompagnement.  

Le prochain rendez-vous aura lieu samedi 14 septembre à 10h00 au Presbytère  
d e t ré g u i e r. Cat h i e e s t j o i g n a b l e a u 0 6 6 0 0 8 9 4 3 4 e t p a r m a i l 
pastojeunes.zonelannion@diocese22.fr - Facebook Pasto Jeune Lannion

Avant et après
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Qu’est-ce que le catéchisme peut apporter à mon enfant ?
Au catéchisme on apprend à écouter Dieu dans le silence et la prière, mais aussi à écouter l e s 
autres, à partager et à échanger. Par la rencontre qu’il fait avec Jésus, l’enfant grandit sur 
le plan spirituel et nourrit sa vie intérieure. Il grandit aussi sur le plan fraternel  : il 
développe sa générosité, apprend à donner et à recevoir, à demander pardon et à 
pardonner. Il apprend aussi à être plus libre par rapport aux tentations de l’égoïsme, 
du mensonge ou de la vanité. Il s’ouvre aux autres pour devenir quelqu’un qui sait qui 
il est et où il va.

Qu’apprend-on au catéchisme ? Est-ce un cours ?
Le catéchisme est bien plus qu’un simple enseignement. Il permet de faire 
l’expérience de la vie chrétienne. Pour cela, l’enfant suit un parcours de plusieurs années au cours 
duquel il reçoit la foi de l’Église, transmise par les apôtres et par leurs successeurs depuis plus de 2000 
ans. Cette foi s’enracine dans la Bible, qui est la Parole de Dieu. Il va aussi faire l’expérience de la 
prière, seul et en groupe, découvrir la liturgie de l’Église et célébrer les grandes fêtes chrétiennes. Il 
découvre que les chrétiens forment une famille. 

Qui peut s’inscrire au catéchisme ? A  quel âge ?
Les enfants du primaire sont concernés par un parcours de catéchisme en 3 ans du CE1 au CM2. Les 
enfants de 3 à 7 ans peuvent quant à eux suivre un parcours adapté d’éveil à la foi.

Où s’inscrire ?
Les différentes possibilités d’inscription se trouvent sur la première page.

Je ne suis pas baptisé, mon enfant non plus, puis-je l’inscrire au catéchisme ?
Tout enfant, quelle que soit sa situation familiale, baptisé ou non, peut s’inscrire au catéchisme s’il a le 
désir de découvrir la foi chrétienne. Le catéchisme est un engagement sur une année. Ses parents 
même non baptisés peuvent l’accompagner en échangeant avec lui sur ce qu’il aura vécu au 
catéchisme.

Je suis divorcé(e), mon enfant peut-il aller au catéchisme ?
Rien n’empêche un enfant d’être accueilli au catéchisme et certainement pas la situation de vie de ses 
parents. Le catéchisme est un espace d’accueil, de bienveillance, d’écoute et de partage, ouvert à tous.

Y-a-t-il du travail à faire d’une fois sur l’autre ?
Il n’y a pas de travail « scolaire », mais le catéchisme ne s’arrête pas à la séance de catéchisme. La vie 
chrétienne ne s’impose pas, elle est un choix personnel et la Foi grandit par la pratique. Les catéchistes 
vont accompagner et aider l’enfant à vivre en chrétien dans sa vie quotidienne. Ils proposent aux enfants 
de prier régulièrement, les encouragent à aller à la messe le dimanche et à saisir, en dehors du 
catéchisme, toutes les occasions pour vivre petit à petit une vie plus proche de Dieu.

Est-ce que les parents doivent s’impliquer aussi ?
Que la participation au catéchisme soit un choix personnel de l’enfant ou que ce soit celui de ses 
parents, le rôle des parents est toujours clé. En s’intéressant à ce que l’enfant aura vécu, en 
l’accompagnant lors de sorties ou rassemblements, il y a mille et une façons pour les parents d’être 
présents, selon leur souhait et quel que soit leur chemin de Foi.

Les questions que vous pouvez vous poser 

C’est avec bonheur que nous partagerons cette 
nouvelle année ensemble !
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