Secteur Pastoral des Portes du Médoc
Blanquefort, Caychac, Eysines, Parempuyre, le Pian-Médoc

Les enfants participent le plus régulièrement possible à la messe paroissiale,
et notamment aux “Messes des Familles” spécialement préparées avec eux.
Les enfants qui le désirent sont invités à prendre part au service de la messe
comme servants d’autel ou servantes d’assemblée. Ils jouent ainsi un rôle
actif au service du Christ et de l’Eglise.

AUMÔNERIE du COLLÈGE

LA COMMUNAUTE PAROISSIALE accueille les enfants et jeunes
et les aide à découvrir la Foi au CHRIST
et à vivre l’EUCHARISTIE en communauté.

Les rencontres de catéchèse et d’aumônerie sont ouvertes :
à tous les enfants et jeunes baptisés : le jour du baptême, les parents ont
décidé de leur permettre de découvrir la foi en Jésus-Christ.
à tous les enfants non-baptisés, qui désirent en accord avec leurs parents,
découvrir la foi et éventuellement être baptisés et ainsi entrer dans la famille
des chrétiens qu’est l’Eglise.
à tous les enfants de l’école primaire, du collège et du lycée : ceux qui ont un
retard scolaire ou un handicap, ont leur place, comme les autres, à la
catéchèse et à l’aumônerie.

L’ÉVEIL A LA FOI concerne les enfants de
Maternelle en MS, GS, CP
Pour les petits enfants, les parents peuvent être aidés à les
initier à la foi et à la prière.

La CATÉCHÈSE concerne les enfants du CE1 au CM2
Une rencontre régulière en équipe, animée par deux parents,
où l’enfant découvre la foi des chrétiens (les Evangiles, la vie
des chrétiens…) centrée sur la connaissance de JESUS-CHRIST.
En CM, l’enfant peut faire, s’il le désire et si les parents le
sentent prêt, la Première des Communions après deux ans de
caté. Il reçoit à cet âge, pour la première fois, le Sacrement du
Pardon (la confession). Si l’enfant n’est pas baptisé, il peut se préparer au
BAPTEME et recevoir ce Sacrement au cours de la 2ème année de KT.

En 6ème, puis en 5ème, 4ème et 3ème, le jeune continue une vie de
groupe dans le cadre de l’AUMONERIE du Collège.
Peu à peu, il devient plus actif et responsable de sa propre vie
chrétienne, et son témoignage auprès de ses camarades est plus
personnel. En 5 ème, il peut faire sa PROFESSION de FOI.

AUMÔNERIE du LYCÉE
Le jeune est appelé à approfondir et nourrir sa foi ; il
trouve ainsi progressivement sa place dans l’Eglise et
dans le monde, et devient capable de transmettre, à
son tour, la foi qu’il a reçue. A 16 ans, il peut se
préparer au sacrement de la CONFIRMATION avec
d’autres camarades.
Parents, vous êtes les premiers éducateurs de vos enfants,
notamment sur le plan de la foi.
Pour la catéchèse et pour l’aumônerie, les parents confient leurs enfants à
une équipe, animée par un groupe d’animateurs constitué de parents, en lien
avec un prêtre de la paroisse.
Ils participent aux rencontres prévues et aux célébrations proposées.
Ils dialoguent avec leur enfant et les autres parents pour accompagner le
chemin de leur enfant proposé en Eglise.
Quel que soit l’âge, il n’est pas trop tard pour commencer !
CONTACTS
Eveil à la Foi et KT : Père François BARANGANA 06 26 58 22 48
Aumôneries :
Claude BAO
06 29 98 70 92
SECRÉTARIAT
mardi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 18 h 30, à Blanquefort
secteurdesportesdumedoc@gmail.com - 06 52 30 48 54
http://cathoportesdumedoc.fr/

