
Maison paroissiale- 13, rue des prisonniers- 44230 Saint Sébastien-sur -Loire

• AGENDA des FAMILLES

2018-2019

 



Rentrée paroissiale au lycée de la Baugerie
Dimanche 30 septembre 

MESSE DES FAMILLES à 10h 30

Dimanche 14 octobre

Dimanche 18 novembre (étape baptême) 

Dimanche 9 décembre 

15h Temps festif « Préparons Noël ensemble » pour petits & 
grands : bricolage & goûter

Dimanche 13 janvier 2019 Baptêmes enfants âge caté

Dimanche 3 février 

Dimanche 24 mars 

Dimanche 19 mai   Etape de baptême enfants

Jeudi 30 mai 10h30 Ascension- Première communion

Dimanche 23 juin suivi d’un pique-nique « tiré du sac »

ENFANCE



 SACREMENTS   /demandes à faire auprès de la 
paroisse

CATECHESE   
 EN PAROISSE

• Inscription du CE1 à la 5è - Samedi 15 septembre 9h30- 12h 
• Réunion des parents           Vendredi 28 septembre 20h30 

 CATECHESE ECOLE STE THERESE
Inscription sur place
PREMIERE DES COMMUNIONS   

Enfants en caté à l’école et à la paroisse (à partir du CM 1 & de la 
2 e année de caté)
Réunion des parents 

• Vendredi 9 novembre 20h30 Inscription à la maison 
paroissiale

• Vendredi 3 mai 20h 30 Bilan & préparation de la célébration
Temps forts des enfants

• Samedi 24 novembre 14h- 17h à la paroisse

• Samedi 2 & dimanche 3 mars à Briacé

• Samedi 6 avril à la paroisse 10h-12h 
Célébration jeudi 30 mai 10h30

 Répétition samedi 25 mai à l’église de 14h à 15h30

PASTORALE DES JEUNES
 Confirmation en novembre 2019 à St Sébastien-sur-Loire
• Dimanche 16 juin 2019 à St Sébastien-sur-Loire Fête de la foi

Profession de foi /Baptême/ Première communion des 
adolescents           Répétition samedi 15juin à l’église de 10h à 12h

En vous souhaitant une belle année 2018-2019 !
L’Equipe d’Animation Paroissiale, 

les équipes de catéchistes & d’éveil à la foi.



 EVEIL A LA FOI 

 Chaque dimanche pendant la messe des familles à 10h30, 
les enfants (de 3 à 7 ans) se retrouvent pour un temps spécial 
adapté à leur âge à partir de l’évangile du jour.

 MESSE DES FAMILLES

Temps spécial pendant la messe 
des familles pour permettre au 
jeune enfant d’entrer en relation 
avec Dieu (et aider ses parents 
comme premier éducateur de la 
Foi de leur enfant).

 Liturgie adaptée pour 

permettre aux familles de mieux trouver
leur place et de participer plus

activement à la célébration.

Ouvert à tous




