ANNONCER

Accueillir

Première annonce
Se rendre à l’église
Eveil à la Foi
Aller à la rencontre de Dieu dès la maternelle avec nos catéchistes
Catéchèse
Parcours Nathanaël (2 modules) fiches proposées par la paroisse
pour les enfants du CE1 au CM2 en compagnie de nos
catéchistes
Culture chrétienne
Parcours Anne et Léo du CE1 au CM2

Proximité avec les familles et disponibilité

Nos actions :

Nos actions :

Célébrer la joie d’être ensemble
A travers les diverses manifestations proposées aux familles :

Partager
Malette pastorale , sur différents thèmes, accueillie dans les
familles.
Prendre le temps de se retrouver tous ensemble, de la maternelle
au CM2 lors de nos journées RPI ou lors de manifestations
organisées par les associations de l’école.

Faire vivre le lien école/paroisse
Un thème différent chaque année pour la malette pastorale

Quatre à cinq rencontres organisées au rythme de l’année
liturgique à Fougeré (livret fourni par la paroisse)
Un temps d’une heure vécu chaque jeudi matin à Thorigny
dans des endroits propices aux échanges.

Pot de l’amitié à la rentrée
Visiter les églises de notre paroisse
Spectacle de Noël
Kermesse

CELEBRER
Temps forts
Veillée de Noël vécue à l’église, kermesse
Messes
Messes des familles proposés aux enfants via l’école .
Sacrements
Préparation au baptême , à la première communion et à la
profession de foi pour les enfants qui le souhaitent.

Etre solidaire
Choix d’une nouvelle action de solidarité tous les ans en fonction
du thème d’année

S’ouvrir aux autres
Découvrir des communautés chrétiennes à travers le
monde.
Rencontrer des témoins de foi
Rendre les témoignages vivants pour tous.

Nos actions :

Nos actions :

Veillée de Noël
Bénédiction des cartables,messe de kermesse
Souhait d’une célébration paroissiale Notre Dame du Marillet
en présence du prêtre lors des fêtes de Pâques.
(La Chaize-Le-Vicomte, Fougeré, Thorigny)

Actions solidaires (Bol de riz, la collecte de crayons pour
construire une école , nouer des relations avec l’Afrique en
lien avec nos prêtres)
Inviter des pélerins à l’école : chemin de Saint Jacques de
Compostelle, ou à Jérusalem.

