Paroisse Quimper – Saint-Corentin




Cathédrale Saint-Corentin, Kerfeunteun, Saint-Mathieu, Moulin-Vert, Locmaria
Sainte-Claire de Penhars, Sainte-Bernadette, Plomelin, Pluguffan, Gourlizon, Guengat,
Plogonnec, Plonéis
Ergué-Armel, Sainte-Thérèse, Ergué-Gabéric

Madame, Monsieur,
L’établissement scolaire catholique de votre enfant fait partie de la paroisse Quimper - Saint
Corentin.
L’éveil à la foi est proposé en paroisse pour tous les enfants de CE1 qui le souhaitent, animé
par des parents bénévoles, une fois par mois environ, le samedi ou le dimanche matin, selon
les disponibilités des catéchistes.
Ils suivent un parcours qui s’intitule « Promesse de Dieu - Dieu te cherche », support réalisé
en collaboration avec le Service Diocésain de la Catéchèse.
Les enfants qui souhaitent recevoir le baptême pourront le demander à partir du CE2.
Ils cheminent alors avec leurs parents pendant une période de 2 ans au cours de laquelle, ils
suivent la catéchèse et un parcours spécifique au baptême avec des étapes vécues en Eglise
lors des messes.
Ils célèbrent leur Baptême et leur Première Communion en même temps, lors d’une messe.

Pour inscrire votre enfant à l’éveil à la foi, vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription
pour l’année 2021-2022 à remettre à l’école, accompagnée du règlement.
Pour des renseignements complémentaires, je serai présente à l’école Saint Charles,
le jeudi 16 septembre 2021 à 17h00.
En cas d’indisponibilité, il est possible de nous rencontrer au Presbytère Saint Corentin.
Vous pouvez me contacter au : 06 95 67 33 76 ou au 02 98 92 00 50 (du lundi au vendredi).
Vous pouvez déjà noter la date de notre réunion, pour vous les parents :

Restant à votre disposition pour répondre au mieux à vos questions, croyez, Madame,
Monsieur, à mon sentiment respectueux.
Bénédicte WOLTZ
Déléguée pour l’évangélisation des enfants et des familles
En lien avec le Père Claude CAILL, Curé référent de la catéchèse pour la Paroisse

