
Tout savoir sur la catéchèse dans notre paroisse  
 
 
 

 

 

Nathalie Andry est la responsable de la catéchèse sur notre 

paroisse avec un statut de laïc en mission ecclésiale auprès des 

enfants de 3 ans à 11 ans (CM2).  

 

 

L’éveil à la foi est proposé aux enfants de 3 ans à 7 ans (CP). Les enfants peuvent vivre 6 
rencontres par an : le dimanche matin de 10h30 à 11h30. Ils rejoignent ensuite la messe. Ces 
rencontres ont lieu à Bénodet ou à Fouesnant. Entre 20 et 40 enfants y participent, 11 adultes 
les accompagnent.  
 
La catéchèse démarre dès le CE1. Elle se fait sur deux niveaux CE1-CE2, et CM1-CM2. 122 
enfants sont catéchisés cette année, et 19 catéchistes sont engagés auprès d’eux. Les 
rencontres durent une heure, et ont lieu soit le lundi à l’école Notre-Dame-Izel-Vor à la Forêt-
Fouesnant ou à l’école St-Louis à Saint-Evarzec pour les CE, soit le mardi à Bénodet ou à 
Fouesnant, soit le mercredi matin à Fouesnant, ou le samedi matin au presbytère de Saint-
Evarzec pour les CM ou à celui de Gouesnach.  
 
La préparation à la première communion est proposée aux enfants sur leur 3ème année de 
catéchèse. Elle se fait sur 6 rencontres le dimanche matin comprenant un temps de catéchèse 
de 9h30 à 11h suivi de la participation à la messe. Elle se conclue par une journée de retraite 
le mercredi précédant la première communion. 39 enfants se préparent à la première 
communion cette année, entourés par 5 catéchistes et des parents qui viennent aider.  
 
La préparation au baptême des enfants de 4 à 6 ans se fait sur 3 rencontres d’une heure avec 
une catéchiste. Pour les enfants de 7 à 11 ans, elle se fait sur un an et demi. 4 enfants seront 
baptisés à Pâques 2020, 2 catéchistes les entourent.  
 
Prions pour ces enfants en route sur le chemin de foi,  

et rendons grâce pour les catéchistes et les parents qui les entourent. 


