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Etapes de la vie chrétienne
• Baptême : dès que vous souhaitez faire baptiser votre
enfant, venez vous inscrire au
prèsbytère pour fixer la
date et préparer cet événement important.
• Baptême d'enfants d'âge scolaire : la préparation
se fera tout au long de l'année.
• Première communion : les inscription se font pour les enfants
de 10 ans ou plus.
• Profession de foi : cette étape de la vie chrétienne
s'adresse aux jeunes de 12 ans ou
plus.
• Confirmation : sacrement pour les jeunes de 14 ans ou plus. S'inscrire
dès septembre.
• Mariage : pour préparer et fixer une date, contacter la
paroisse entre 1 an et 3 mois à
l'avance.
• Funérailles : prenez contact avec le prêtre après
être passé aux Pompes Funèbres.

Mouvements
• A.C.E. - Action Catholique des Enfants - Club Pelrin, Fripounet
et Triolo
• Scoutisme : à partir de 6 ans (rencontres le samedi après-midi)
• Groupes de jeunes : des échanges, des temps festifs, des
animations, prières, ...
• JOC : Jeunesse Ouvrière Chrétienne
• Liturgie : "LBB" (Liturgie's Big Band) : des animations
de messes les 1ers et 3èmes
samedis du mois (St François
ou St Luc)
• ACGF (Action Catholique Générale des Femmes)
• ACI (Action Catholique en milieu Indépendant)
• ACO (Action Catholique Ouvrière)
• VEA (Vivre l'Evangile Aujourd'hui)
• Cours Alpha (introduction à la foi) : tous les vendredis
à 19h00 à la maison diocésaine.
Renseignements :
Daniel SERRES 03 89 42 45 33
• Partage & rencontre et autres services de l'Eglise...

Service
• Choral
• Equipe liturgique
• Equipe d'accueil
• Décoration florale
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• Animation messes des familles
• Conseil de fabrique

Lien

Paroisses des Coteaux de l'Illberg

2/2

