UNE FOI QUI SE TRANSMET
POUR LES ENFANTS
Les enfants ont besoin de rencontres et de partage ou ils peuvent poser en toute simplicité les questions qui les tenaillent dans
ces temps incertains. Le catéchisme est un lieu de sérénité et de spiritualité.
EVEIL A LA FOI : DE LA MOYENNE SECTION AU CP
Pour s’initier à la prière et découvrir l’amour infini de Dieu. Contact : Pascale Peschard eveilalafoi.salongrans@gmail.com
1ere rencontre le 03 octobre 10h00-11h30 St-François
NATHANAËL : CE1 (7 ANS)
Pour partager jeux, chants, prière et activités manuelles dans une ambiance conviviale.
Contact : Valérie Galliano 06 88 19 44 11 gallianovalerie@yahoo.fr
1ere rencontre : le 03 octobre 09h45-11h30 St-François
CATECHISME
Vous souhaitez inscrire, ou réinscrire, votre (vos) enfant(s) au catéchisme des primaires (8-11 ans) ?
Rendez-vous sur le site de la paroisse, remplissez le formulaire de préinscription http://paroissesalongrans.apps13.fr/
Et prenez rendez-vous au centre Saint-François, 74 rue Saint-François à Salon-de-Provence :
Contacts : Laurence Romezin 04.90.50.05.38 KT@apps13.fr
Plus d'infos sur le site

POUR LES JEUNES

JEUDI 24 SEPTEMBRE A 19H30 A SAINT-FRANÇOIS
Réunion pour les parents de tous les collégiens
•
•

désireux de vivre leur Première communion, la Confirmation (à partir de la classe de 3ème), en chemin vers le
baptême ou célébrant la profession de foi ( en classe de 5ème)
OU
ne vivant pas cette année un sacrement ou une étape de vie chrétienne (classes de 6ème et de 4ème ) mais
souhaitant participer à l’aumônerie paroissiale, qui se vivra cette année lors des Dimanches Tout
Simplement pour la formation catéchétique et des samedis de Saint-Michel pour la prière et les activités
ludiques.

L’inscription doit se faire au préalable sur la plateforme de l’aumônerie, sur le site de la paroisse.
Les compléments et dépôt des documents se feront le jour de la réunion. Vous recevrez les plannings, informations
concernant la formation, la préparation et la célébration de chaque groupe.
Afin de respecter les règles sanitaires, nous recommandons la présence d’un seul représentant pour chaque famille.
Le port du masque est évidemment obligatoire, du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition à l’entrée.
La participation à la réunion validera l’inscription (En cas d’indisponibilité merci de vous faire représenter)
La première préparation catéchétique est fixée au dimanche 4 octobre à 9h à St-François.
DATES DE REPORT DES CELEBRATIONS N’AYANT PU AVOIR LIEU EN MAI/JUIN
Confirmations des collégiens et des adultes : samedi 14 novembre 2020 à 18h30, à St-Laurent.
Professions de Foi et baptêmes des collégiens : samedi 10 octobre 2020 à 18h30, à St-Laurent
Premières communions des collégiens : dimanche 11 octobre 2020 à 11h00, à St-Laurent
Premières communions des primaires : dimanche 18 octobre 2020 à 11h00, à St-Laurent

RENTREE DE L’AUMONERIE DES LYCEENS
Samedi 26 septembre de 18h30 à 22h30 au centre Saint-François : louange, repas « pizzas » offert par l’aumônerie,
et témoignage de Laurent GAY. Marié et père de deux enfants, « bon Larron des temps modernes » et missionnaire.
Sa conversion, véritable résurrection, montre aux jeunes le prix que Dieu attache à la vie et l’espérance qui doit les
habiter même dans les moments difficiles.
Attention : Places limitées ! Inscriptions auprès de Marc BERGER au 0686838394 ou par mail : aum.salon@gmail.com.

