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Ste Anne d’Auray, le Jeudi 3 septembre 2020
 

A tous les paroissiens de Brec’h, Mériadec, Plumergat et Ste Anne.
Aux membres des écoles, de l’Académie et à tous les fidèles attachés au sanctuaire de Ste Anne.
Aux comités de chapelles de Brec’h, Mériadec, Plumergat et Ste Anne

« La rentrée »
 Bonjour à tous,

Pendant  le  temps  du  confinement,  j’ai  pris  l’habitude  d’envoyer  une  « lettre  du  recteur »
hebdomadaire. Au moment du déconfinement, j’annonçais que cette 12ème « lettre du recteur » ferait place à
un format mensuel. De fait  l’ouverture de nos quatre églises au culte avec un respect strict des règles
sanitaires demandées par notre évêque a été un gros travail. De plus le Grand Pardon « autrement » qui
nous a appelés à faire des propositions du 15 juillet au 23 août nous a pris beaucoup d’énergie. Quant aux
pardons de chapelles,  ils  ont eu lieu avec des formats aménagés pour respecter  les règles  sanitaires…
Même si ce temps de crise sanitaire a été un temps d’épreuves que nous ne souhaitons pas revivre, il faut
reconnaître que cela nous a obligés à être inventifs et que certaines propositions nouvelles mériteront de
devenir pérennes. Cela dit, je voudrais remercier tous ceux qui ont donné, d’une manière ou d’une autre, du
temps pour que nos paroisses et le sanctuaire continuent à vivre malgré la crise. 

Ce qui suit concerne tout spécialement les parents qui ont des enfants en âge de catéchèse, mais
c’est toute la communauté chrétienne qui doit se sentir concernée par cette question.  Si vous repérer
des enfants à priori non catéchisés, n’hésitez pas à informer les parents de cette possibilité. Pour cela il faut
savoir que pour les enfants scolarisés dans les écoles catholiques, la catéchèse ordinaire se fait à l’école ou
au collège; pour ceux des écoles publiques, elle se fait sur la paroisse et à l’aumônerie (à Auray) pour les
collégiens. La catéchèse sacramentelle qui prépare directement aux sacrements se fait sur la paroisse. 

Les collégiens et les écoliers ont désormais retrouvé leurs établissements respectifs. Remercions les
communautés éducatives pour qui cela a été, est un gros travail. De notre côté la catéchèse s’est arrêtée en
fin  février  au  début  du  cluster  d’Auray.  Il  n’y a  eu  ni  première  communion,  ni  profession  de  foi,  ni
confirmation et fête de la foi. Malgré l’effort de tous, nous ne pourrons pas « rattraper » le temps perdu. Ci-
dessous voici le calendrier proposé pour nos quatre paroisses pour que les enfants et les jeunes vivent en
septembre et octobre les étapes importantes de leur vie chrétienne qu’ils n’ont pas pu vivre en juin et mai
dernier. Chacun comprendra qu’il faut que les adultes les accompagnent pour qu’ils vivent ces temps forts
le  mieux  possible,  c’est  pourquoi  j’invite  les  parents  à  participer  aux  réunions  de  parents  prévues
respectivement dans chaque paroisse. De plus l’après-midi du « Tro Brec’h » est prévue pour être un temps
convivial intergénérationnel et le premier temps fort pour les enfants inscrits en catéchèse. A noter que la
1ère communion ou la confirmation se font « à partir de… » (le CE2 pour la 1ère communion, le CM2 pour la
confirmation) mais des enfants ou des jeunes qui ne se sentent pas prêts peuvent demander ces sacrements
ultérieurement. C’est vrai aussi pour le baptême ; c’est vrai aussi pour les adultes qui souhaiteraient être
baptisés, confirmés et/ou faire leur 1ère communion. Il n’y a pas d’âge pour devenir chrétien… 

D’autres  propositions  peuvent  être  faites  pour  permettre  aux enfants  et  aux jeunes  de participer
activement à la vie de l’Eglise. Ce sont les mouvements (comme les scouts), les activités de l’Académie de
Musique et  d’Arts Sacrés,  ainsi  que le service de la liturgie (servants d’autel,  servantes de la liturgie,
équipes  liturgiques).  Pour  plus  de  renseignements,  n’hésitez  pas  à  prendre  contact  avec  les  relais
paroissiaux ou les presbytères. 

Aux élèves comme aux communautés  éducatives et  aux parents nous souhaitons  une très  bonne
année scolaire. Fraternellement,

Au nom des chapelains,
P. Gwenaël Maurey

mailto:gwenael@maurey.eu


Calendrier prévisionnel

Calendrier de la catéchèse sur la paroisse de Brec’h 
Relais pour la catéchèse : Joëlle Allanic : 06 07 57 00 57

Mercredi 16 septembre : Réunion de parents à l’église de Brec’h à 20h00.
Samedi 19 septembre : Tro Brec’h / lancement de l’année de catéchèse
Samedi 3 octobre : A 18h00, à Ste Anne d’Auray, célébration de la confirmation

 (pour ceux qui entrent en 6ème et qui se sont préparés l’année précédente)
Dimanche 4 octobre : 1er temps fort pour les CE1, CE2, et CM1.
Dimanche 18 octobre : Fête de la Foi 

(remise de la Croix, de l’Evangile, Profession de Foi et 1ère communion)
  

Calendrier de la catéchèse sur la paroisse de Ste Anne d’Auray

Jeudi 10 septembre : Réunion de parents, salle Keriolet, à 20h00.
Samedi 19 septembre : Tro Brec’h / lancement de l’année de catéchèse
Samedi 3 octobre : A 18h00, à Ste Anne d’Auray, célébration de la confirmation

 (pour ceux qui entrent en 6ème et qui se sont préparés l’année précédente)
Dimanche 27 septembre : Fête de la Foi 

(remise de la Croix, de l’Evangile, Profession de Foi et 1ère communion)

Calendrier de la catéchèse sur les paroisses de Plumergat et Mériadec 
Relais pour la catéchèse : Bruno Vernier 06 63 79 13 64

Mardi 8 septembre : Réunion de parents à l’église de Plumergat à 20h30.
Samedi 19 septembre : Tro Brec’h / lancement de l’année de catéchèse
Samedi 3 octobre : A 18h00, à Ste Anne d’Auray, célébration de la confirmation

 (pour ceux qui entrent en 6ème et qui se sont préparés l’année précédente)
Dimanche 11 octobre : Fête de la Foi à l’église de Plumergat 

(remise de la Croix, de l’Evangile, Profession de Foi et 1ère communion)
Dimanche 18 octobre : Fête de la Foi à l’église de Mériadec 

(remise de la Croix, de l’Evangile, Profession de Foi et 1ère communion)

Fiche d’inscription à la catéchèse pour la paroisse de ………………………………….
(à moins que vous en ayez déjà rempli une)

NOM :…………………………Prénom…………………………………………..Né  le ………………………………..
Ecole : …………………………………..          Classe : ……………………………..
Si votre enfant est baptisé, date et lieu de son baptême : ……………………………………………………
S’il a déjà communié, date et lieu de sa 1ère communion : …………………………………………………….

N.B. : Frais de fonctionnement, y compris les documents pour la catéchèse : 20 €, mais cette participation
financière ne doit pas être un frein à l’inscription de  votre enfant.

Fiche de renseignements
Coordonnées des parents Nom, Prénom, adresse, téléphone fixe, téléphone portable et mail :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



Fiche à remettre dans les écoles, les presbytères ou aux relais pour la catéchèse


