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PAROISSE ST VINCENT FERRIER            Septembre 2021 
59, Rue des Vénètes 
56000- Vannes    
Tél 02-97-63-22-03     

                                     
                                             .   
  

     

  

  

   

 
Chers parents, 
 

J’espère que vos vacances estivales ont été belles et reposantes malgré l ’épidémie du covid 19. Maintenant, c’est la rentrée à 
l’école et au sein de la paroisse Saint Vincent Ferrier aussi !    

 

Baptisé ou non,  
Osons faire le 1er pas pour cheminer avec d’autres  

  
     Pour votre enfant, que ce soit : 
  

1- POUR LES ENFANTS DE 3 A 7 ANS  
Une 1ère approche à l’éveil à la foi (le jour de la messe des familles, 
le 2ème dimanche de chaque mois) 

  
  2- A PARTIR DE 7 ANS :    
  -une 1ère découverte de la catéchèse en paroisse avec demande de sacrements ou 
non (catéchèse proposée chaque mardi soir) 
  - un désir de demander le baptême   qui se fait à tous âges, 
En âge scolaire, une préparation sur 2 années est nécessaire à raison de 4-5 rencontres 
dans l’année + une journée diocésaine par an 
  - une préparation à la 1ère communion, sur 2 années en paroisse  
  
  3- DE 9 ANS A 11 ANS :  
      -  Pouvoir continuer leur démarche de foi   qui les achemine vers le sacrement de 
confirmation. 

 
Tout cela est possible ! 

 
Pour plus de détails, n’hésitez pas à venir vous renseigner à la paroisse : 
 
 
 
 
 

Au verso de cette feuille, vous trouverez un tableau avec les dates proposées 
pour faire l’inscription de votre (vos enfants) 

en Eveil à la foi ou Catéchèse. 
 

Cotisation catéchèse pour l’année 2021-2022 :      28 euros 
 
 

 
 
 

Contact par mail :    animatrice.pastorale.stvincent@gmail.com (Isabelle YOKA 
animatrice pastorale), ou par téléphone   au 02-97-63-22-03 
  Vous pouvez également venir me rencontrer à la paroisse mardi et vendredi 
(10H30-12 h30 et 15h- 19h) et mercredi (15h – 19h)  
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Possibilités d’inscription de vos enfants 
 

De l’éveil à la foi à la confirmation 
 

1ère possibilité : 
 

 A la paroisse - DANS LE HALL DE L’EGLISE -      
  Dates d’inscription en catéchèse 

  

 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021                          DE  9H  A  12H 
 
MARDI 14 , 21 et 28 SEPTEMBRE                    DE 10H30  A  12H30 
 
MERCREDI 15, 22  ET  29  SEPTEMBRE          DE  15 H  A  17H 
 
VENDREDI 17 ET   24  SEPTEMBRE                DE  10H30  A  12 H30 
-------------------------------------------------------------------------------- 

2ème  possibilité: 
A l’ accueil de la paroisse: A partir du samedi 11 septembre 2021 

Tous les jours du lundi au samedi de 10 h à 12 h  
 
 
 

3ème possibilité  
 

A l’école Le Sacré-Cœur - DANS LE HALL D’ENTREE -  
 Dates d’inscription en catéchèse 

  

 
MARDI 7  ET 14  SEPTEMBRE 2021               DE 16H  A  18H 

 
VENDREDI 10 ET 17   SEPTEMBRE 2021        DE 16H  A  18H 

 
 

* Pour l’inscription, merci de vous munir : 
             - 2 petites photos de l’enfant 
            -  les dates et lieux de baptême (si votre enfant est baptisé)  
 
 
 *Information : Pour faciliter la conduite de votre enfant au caté le mardi soir, un service de pédibus 
est mis en place à la paroisse : des paroissiens viennent à pied chercher les enfants à la sortie de 
l’école pour les conduire à la paroisse chaque mardi.  
 Quel que soit l’âge de votre enfant, n’hésitez pas à faire le 1er pas et venir vous 
renseigner.  Que chacun se sente accueilli tel qu’il est. 
 

Rentrée kt 2021-2022 : 
 

Mardi 21 septembre 2021 : Rentrée kt CE1 et CE2 (17h 30 -18 h30), CEM1 et CEM2 (17h-18h)  

 

Vendredi 24 septembre 2021 : Rentrée kt 6ème et 5ème de 17 h à 18 h  
  

Bonne rentrée   à chacun  
          

        Cordialement 
  

                                                                                  Isabelle YOKA – Animatrice pastorale  


