
Paroisse Saint Melaine aux Carrefours Pacéens 

8, rue du Père Grignion de Montfort-35740 PACÉ 
02.99.60.61.32        kt.stmelaine@gmail.com 

http://stmcp.free.fr/ 

 

CATECHESE PAROISSIALE (à partir du CE1 jusqu’à la 6
ème

) 

 

Fonctionnement : La catéchèse primaire est organisée en équipe autour d’un catéchiste bénévole au 

rythme d’une heure toutes les semaines. Pour les 6èmes les séances sont d’1h30 tous les quinze jours. 

 

Début de l’année de catéchèse : semaine 40 à partir du lundi 27 septembre 

 

Matériel : Livrets de la collection « Promesse de Dieu » et « Sel de Vie » transmis par les catéchistes en 

début et cours d’année, un cahier et une trousse (crayons, colle, ciseaux) pourront être demandés par le 

catéchiste. 

 

Participation financière : 35€ (30€ à partir du 2
ème

 enfant catéchisé.) Une participation supplémentaire 

pourra être demandée pour des Temps Forts, retraite… 

***** 

1
ère

 année de catéchèse dès le CE1 
 

Mise en chemin, découverte de qui est Jésus. 

• Réunion de parents mardi 19 octobre 2021 à 20h30 à la maison paroissiale de Pacé. 

2
ème

 année de catéchèse 

 

Catéchèse « Promesse de Dieu » et proposition de préparation au sacrement du Baptême ou au 

sacrement de pénitence et de réconciliation (Pardon).  

Demande du sacrement de Baptême pour les enfants en âge scolaire (Primaire) 

Le baptême est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne. Le nouveau baptisé renaît à une vie 
nouvelle, unie au Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint. 
Pour les enfants de Primaire - 7-11 ans préparation sur 1 an 

• 6 rencontres avec les enfants 

• 2 rencontres de partage pour les parents 

• Réunion de parents pour présenter le Sacrement du Baptême et donner les dates des rencontres : 

mardi 9 novembre à 20h30 à la maison paroissiale de Pacé. 

 

Demande du sacrement de pénitence et de réconciliation (Pardon) pour les enfants (déjà baptisés) dès la 

2
ème

 année de catéchèse. 

En se reconnaissant pécheur, nous croyons que l´Amour infini de Dieu est toujours le plus fort. Par le geste 
sacramentel et la prière de réconciliation de l’Eglise, le prêtre nous offre le pardon de Dieu qui nous aidera à 
poursuivre en paix notre chemin. 

• Un temps fort de préparation samedi 15 janvier 2022 après-midi 

• Un temps fort pour vivre ce sacrement samedi 2 avril 2022 matin 

• Réunion de parents : mardi 30 novembre à 20h30 à la maison paroissiale de Pacé. 

 

3
ème

 année de catéchèse 

 

Catéchèse « Promesse de Dieu » et proposition de préparation au sacrement de l’Eucharistie (1
ère

 des 

communions) 

 

Demande du sacrement de l’Eucharistie (1ère des communions) pour les enfants dès la 3
ème

 année de 

catéchèse déjà baptisés.  

ANNEE 2021-2022 



Par le sacrement de l’eucharistie, Jésus se donne entièrement comme il s’est donné sur la Croix : nous est 
donnée la Vie de Dieu, le Pain de la route. 

 
dates lieux 

1ère étape 10h30 dimanche 5 décembre 2021 Montgermont, Saint Gilles, Pacé 

2ème étape 10h30 dimanche 23 janvier 2022 La Chapelle, Vezin, Pacé 

3ème étape 10h30 dimanche 7 février La Chapelle, Vezin, Pacé 

4ème étape 11h samedi 26 mars 2022 Pacé pour tous les enfants 

retraite Samedi  7 mai toute la journée A préciser 

réunions de parents 
20h30 mardi 16 novembre 

20h30 mardi 5 avril 
maison paroissiale de Pacé 

Célébrations de première communion 21-22 mai 2022 et 11-12 juin 2022 A préciser 

Rassemblement diocésain Cléophas Sans doute le 1
er

 samedi d’octobre 2022 A Keriaden à Saint Malo 

 

4
ème

 année de catéchèse 

Catéchèse « Promesse de Dieu »  

• Une réunion de parents mardi 25 janvier à 20h30 à la maison paroissiale de Pacé. 

 

5
ème

 année de catéchèse (ou classe de 6
ème

) 

Catéchèse « Sel de Vie » et proposition de préparation à la Profession de Foi. 

Demande de préparation à la démarche de Profession de Foi pour les enfants de 6
ème

 baptisés.  

Par cette démarche, le jeune déclare ouvertement et publiquement sa foi, au cours d’une messe, en 

présence de sa famille. La profession de foi n'est pas un sacrement, mais une invitation à poursuivre son 

cheminement vers le sacrement de confirmation. 

• La préparation se déroule en plusieurs temps forts 

− Une journée à l’abbaye de Timadeuc 

− Un temps fort 

− Le rassemblement diocésain TIM à Saint-Malo 

• La célébration de la Profession de Foi : 18 et 19 juin. 

• Réunion de parents  

 

***** 

Une équipe de MEJ pour les enfants du CE2 et CM2 existe sur la paroisse, vous pouvez contacter Agnès 

Hamon : agnes.hamon35@gmail.com  

***** 

Chers parents, 
En choisissant d’inscrire votre enfant, vous vous engagez à veiller à ce qu’il se rende présent 
à chacune des rencontres de son groupe de catéchèse, ainsi qu’aux étapes et temps forts, et 
à l’accompagner sur ce chemin de Foi. 
Vous pouvez d’ores et déjà noter la messe de rentrée paroissiale le dimanche 26 septembre 

2021. 
Père Bernard Sébillet et l’équipe de responsables de catéchèse 

 

Contacts :  Anaïs Biver : kt.stmelaine@gmail.com 

Et relais locaux : 

Pacé Anaïs Biver 06 67 92 53 58 kt.stmelaine@gmail.com 

La Chapelle des Fougeretz Anne-Gaëlle Pernot 06 72 17 16 67 ag_despres@yahoo.fr 

Montgermont Stéphanie Le Pelleter slepelleter@yahoo.fr 

Saint Gilles/Clayes Claire Monbeillard 06 10 21 66 98 kt.claire@laposte.net 

Vezin le coquet Loïc Hirel 02 99 64 58 88 loichirel35@orange.fr 


