PAROISSES DE GEVREY-GILLY-L’ETANG
ÉVEIL À LA FOI / CATÉCHÈSE / AUMÔNERIE
Inscriptions et Renseignements 2018-2019
Contact : Tél. : 03 80 34 31 42 - curedegevrey@gmail.com

Avez-vous pensé à inscrire vos enfants au catéchisme pour leur
donner des repères ? N’attendez pas !
Dans notre société, l’information continue et le zapping empêchent
le développement de la vie intérieure. Les sollicitations et
propositions sont nombreuses, mais bien rares sont celles qui
proposent des repères pour construire sa vie.
« Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » voilà ce que votre enfant
va apprendre au catéchisme.
Âges concernés
Éveil à la foi : à partir de 3 ans
Catéchisme : enfants du CE2, CM1 et CM2
Aumônerie : jeunes de 6ème à Terminale

Une force pour la vie !
Offrez à vos enfants la possibilité de :













découvrir Jésus et sa vie dans l’Evangile à travers la communauté
des chrétiens qui habite près de chez vous : c’est la paroisse,
appartenir à la grande famille qu’est l’Eglise catholique,
expérimenter l’Amour de Dieu qui aime tous les hommes,
prier seul ou avec d’autres,
découvrir le trésor de la messe,
apprendre à vivre en chrétien : respect de l’autre, fraternité,
partage, joie, confiance…
se préparer à recevoir les sacrements du baptême, de la
réconciliation, de la communion et de la confirmation lors de
temps de rencontres spécifiques,
grandir dans la foi par des activités variées et passionnantes
comprendre le patrimoine chrétien : visite d’églises, découverte
de vitraux, icônes…

Vos enfants se posent et vous posent des questions sur :













la création
la vie, la mort
le bonheur
l’amour
la famille
la justice, la violence
la pauvreté
l’avenir de la planète
la messe, les sacrements
la prière
l’Église catholique
Dieu
Au catéchisme, avec d’autres enfants et des catéchistes,
ils trouveront des réponses !

Jours et lieux des rencontres dans l’année
EVEIL A LA FOI : enfants de 3 à 7 ans
Rencontres toutes les 6 semaines environ
PAROISSE
DE L’ETANG
MESSANGES
4, GRANDE RUE
Vendredi à 17h

LIEUX
Jour et
horaires
Contacts

PAROISSE
DE GILLY
GILLY
ÉGLISE
Mercredi à 18h

PAROISSE
DE GEVREY
GEVREY
PLACE DE LA CURE

Dimanche à 10h

ilaetitiavigo@gmail.com mathilde@domainemagnien.com

celinegracyk@yahoo.fr

Tél. : 03 80 34 31 42 – Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr

CATECHESE : enfants CE2, CM1 et CM2
Rencontres toutes les semaines ou tous les 15 jours
Début des rencontres : semaine du 17 au 22 septembre
Proposition de la 1ère communion et de la confirmation
L’ETANG
GILLY
*Vendredi après-midi, *mardi 18h
ou un autre jour
*vendredi 17h15

Jour et
horaires
Contacts

curedegevrey@gmail.com

GEVREY
*mercredi matin
*samedi matin

ninneja.huelin@free.fr

catmoral@free.fr

Tél. : 03 80 34 31 42 – Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr

AUMÔNERIE : Jeunes 6ème et 5ème
Rencontres tous les 15 jours
6

Début des rencontres : septembre / octobre 2018
- Les jeunes de 6ème se retrouvent un samedi sur 2
- Lieu : Maison Saint-Louis à Gevrey
- Les jeunes de 5ème se retrouvent un samedi sur 2
- Lieu : Maison Saint-Louis à Gevrey
- Année de la profession de foi

ÈME

5ÈME
Contacts

-

Père Patrick GIRAUD : patr.giraud@free.fr / 06 30 53 35 49

AUMÔNERIE : Jeunes 4ème à Terminales
Une rencontre par mois
4 /3
LYCÉENS
ÈME

ÈME

Contacts

-

Lancement : 22/23 septembre
Lieu : habituellement à la Maison St-Louis à Gevrey
Proposition du sacrement de la confirmation
Soirée formation, débat, prière
Proposition du sacrement de la confirmation
Sophie SALTARELLI orthophonie.saltarelli@gmail.com
Père NGUYEN vincenthanhnguyen@gmail.com / 06 41 26 51 54
Site : www.paroisse-gevrey-chambertin.fr

Permanences pour inscrire votre enfant
Jour

Heure

Lieu

Vendredi 31 août

17h30 à 18h30

Samedi 1er septembre

10h00 à 12h00

Samedi 1er septembre

10h00 à 12h00

Lundi 3 septembre

17h00 à 18h00

Mardi 4 septembre

17h00 à 18h00

Mercredi 5 septembre

16h45 à 17h45

Jeudi 6 septembre

17h30 à 19h00

ETANG-VERGY
Maison paroissiale 1 montée de la croix
GEVREY
Sainte-Famille Avenue de Nierstein
GILLY
Presbytère 1 place de l’église
GEVREY
Sainte-Famille Avenue de Nierstein
GEVREY
Sainte-Famille Avenue de Nierstein
ETANG-VERGY
Maison paroissiale 1 montée de la croix
GILLY
Presbytère 1 place de l’église

Réunion pour les parents (obligatoire)
 Mardi 11 septembre à 20h Presbytère de GILLY
1 place de l’église à Gilly-les-Cîteaux
ou
 Jeudi 13 septembre à 20h Chapelle de la Sainte-Famille de GEVREY
Avenue de Nierstein à Gevrey-Chambertin

Messes de rentrée : Dimanche 23 septembre 2018
 10h30 à Gilly-les-Cîteaux
 10h30 à L’Etang-Vergy
 11h00 à Gevrey-Chambertin

Les paroisses
Paroisses de Gilly
Chambolle-Musigny, Flagey-Echézeaux, Gilly-lès-Cîteaux, Morey-Saint-Denis,
Saint-Bernard, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Villebichot, Vosne-Romanée, Vougeot
Paroisse de L’Etang
Arcenant, Bévy, Chevannes, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Curley, CurtilVergy, Détain-et-Bruant, L’Etang-Vergy, Messanges, Meuilley, QuemignyPoisot, Reulle-Vergy, Segrois, Semezanges, Ternant, Villars-Fontaine.
Paroisse de Gevrey
Brochon, Chamboeuf, Fixin, Gevrey-Chambertin, Saint-Philibert

