
 

 
 

Pour le baptême 
Recevoir le Baptême est possible à tout âge… 

 

Notre enfant a moins de trois ans…. 
Adressez- vous à l’espace Notre Dame pour en faire la demande (choix 

de la date et du lieu). La préparation se déroulera en deux étapes : une 

rencontre avec l’équipe paroissiale des baptêmes puis une prise de 

contact avec le prêtre ou le diacre pour préparer la cérémonie. 

Responsable : catherine.hilleriteau@gmail.com 

 

Notre enfant est à l’école maternelle ou primaire…. 
Adressez votre demande à l’espace Notre Dame ou à son catéchiste 

s’il suit déjà la catéchèse. 

La préparation se vit sur plusieurs mois et est adaptée à l’âge de 

l’enfant et organisée par des catéchistes qui regroupent les enfants 

pour des séances ensemble.  

Responsable : Francine Perrocheau : perrocheauf@aol.com   

 

Espace notre Dame 

Horaires d’accueil : du lundi au samedi de 9h à 12h 

Tel : 02 51 55 89 40 

 
 

Pour la catéchèse 

La catéchèse est proposée aux enfants du CE1 au CM2 
 

Notre enfant est inscrit à l’école privée… 
Les inscriptions se font en début d’année scolaire au sein de l’école. 

 La catéchèse est organisée pendant le temps scolaire et animée par    

les catéchistes. 
 

Notre enfant est inscrit à l’école publique… 

Les séances de catéchèse sont organisées par groupe d’âge. 

  Elles se déroulent dans les salles paroissiales après le temps scolaire                      

sont animées par des catéchistes bénévoles. 

Pour inscrire votre enfant et pour tout renseignement, envoyer votre 

demande à Sandra Rainssant : kt.doystgilles@orange.fr 
 

Pour la première communion 
A partir du CM1, les sacrements de l’Eucharistie et de la 

Réconciliation sont proposés aux enfants qui sont baptisés et qui ont 

déjà suivi 2 années de catéchèse.  

Le parcours de préparation pour ces sacrements est organisé par 

des catéchistes de la paroisse en dehors du temps scolaire ; le 

parcours commence en novembre / décembre pour une célébration 

en mai/juin de l’année suivante. 

    Les catéchistes des enfants vous tiendront informés. 
 

Collégiens et lycéens 
Les aumôneries existent dans les établissements publics et privés, les 

catéchistes peuvent aider les jeunes à préparer leur baptême et 

première communion et, à partir de la 5ème, la Confirmation. 

Pour le privé : contacter Pascale Gateau au collège 

Pour le public et la Confirmation : contacter Sandra Rainssant : 

kt.doystgilles@orange.fr 

 

Paroisse Notre Dame de la Vie 

Givrand-Le Fenouiller-St Gilles Croix de Vie 
 

Propositions de la Pastorale  

des jeunes et des enfants 

 

Eveil à la foi pour les enfants de  4 à 7 ans 
Tous les dimanches, toute l’année 

pendant la messe de 11h à Saint Hilaire de Riez 

Accueil dans la salle au fond de l’église 
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