
Éveil 
à la foi

3 à 7 ans
« Laissez venir à moi les petits enfants.»

Marc 10, 13
En quoi consiste l’éveil à la foi ?

- Accompagner votre enfant dans sa découverte de Dieu.
- L’initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites.
- L’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu 
a déposé dans son cœur et l’inviter à le rencontrer.

Quand ?
Une rencontre par mois, généralement le deuxième 
dimanche du mois, de 9h45 à 11h00, suivie de la messe des 
familles à 11h00 (dates et horaires disponibles en ligne).

Où ?
Église Saint-Méen ou presbytère (15 rue de la Vallée Porcon).

Avec qui ?
Avec vous ! et Élisabeth et Caroline, deux paroissiennes qui 
sont aussi mères de famille.

Contact : Élisabeth CHOUAMIER
Inscription : eveil.foi.stejjugan@gmail.com



Catéchèse
7 à 11 ans

« Que cherchez-vous ? »
Jean 1,38

■ Pourquoi inscrire votre enfant au caté ?
- Pour qu’il rencontre Jésus avec d’autres enfants de son âge et 
trouve des réponses aux grandes questions qu’il se pose.
- Pour grandir dans sa foi et recevoir les sacrements de l’Église 
(Communion, Réconciliation, Baptême).

■ Quand et Où ?
Cancale

Tous les 15 jours
Saint-Coulomb
Tous les 15 jours

C.E. : le jeudi soir, après l’école
à l’école N.-D. du Verger
C.M. : le mercredi matin
au Presbytère (Salle Saint-Méen)

C.E. et C.M. : le samedi matin
école Saint-Joseph ou salle  
paroissiale de Saint-Coulomb.
                 

■ S’inscrire en ligne
https://bit.ly/inscriptioncate ou en flashant :

Contact : Géraldine Lasilier
kt.paroisse.jeannejugan@gmail.com

paroisse-cancale.fr

Aumônerie
Collège

 « Je suis le chemin, la vérité, la vie »
Jean 14, 6

■ Pourquoi inscrire votre enfant à l’aumônerie ?
- Pour qu’il rencontre Jésus avec d’autres jeunes collégiens et 
trouve de réponses aux grandes questions qu’il se pose.
- Pour préparer sa Profession de foi et nourrir sa vie de prière.

■ Quand et Où ?
 - 6e et 5e : un samedi par mois de 10h00 à 12h00 (plus 4 temps 
forts pour la préparation de la Profession de Foi).
- 4e et 3e : un samedi par mois de 10h30 à 12h00 avec préparation 
de la Confirmation célébrée tous les deux ans.

Toutes les rencontres ont lieu à la salle Saint-Jean-Baptiste à Saint-
Méloir-Des-Ondes, à côté du Presbytère :

9, Rue de la Gare - 35350 Saint-Méloir-des-Ondes.

■ S’inscrire 
Envoyer un mail à catechese.clospoulet@gmail.com avec tous vos 
coordonnées.

Contact : Rozenn Lechat
catechese.clospoulet@gmail.com
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