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Lé témps dé l’É véil a  la Foi 
Les plus petits de 3 à 7 ans accompagnés de leurs 
parents peuvent découvrir la foi chrétienne par la 
prière, le chant et d’autres activités. 
Un samedi par mois, de 11h à 12h. 

 Lé témps du Caté chismé 

Le catéchisme s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans,  
CE1, CE2, CM1, CM2. 
Tous les enfants sont les bienvenus. Ceux qui sont 
baptisés et ceux qui ne le sont pas encore mais qui 
désirent l’être. 
Les samedis de 11h à 12h. 

 Lé témps dé l’Aumo nérié 

Voir à l’intérieur. 
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2018 - 2019 



Rentrée du Catéchisme et de l’Éveil à la Foi 2018-2019 
 

Rentrée du Catéchisme : samedi 29 septembre à 11h  
et réunion d’informations des parents  

des enfants du Catéchisme à la même heure au presbytère. 
 

Rentrée de l'Éveil à la Foi : samedi 6 octobre à 11h.  

Comment s’inscrire ? 

• Les inscriptions sont possibles tout l’été en retirant un dossier au bureau 
d’accueil de la paroisse.  

• À l’issue des Messes de rentrée paroissiale le dimanche 23 septembre 2018,  
11h et 18h. 
Informations et inscriptions auprès du Stand KT. 

• Mais l’inscription est possible même en cours d’année. 

Coordinatéurs : 
Marie-Charlotte Ciucci-Guilland 

Jaime Ávila Martínez Pré tré accompagnatéur : Frère Gilles-Hervé Masson, dominicain, vicaire 
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Caté ché sé pour un jéuné ayant un handicap 

 

Pour une demande de 
sacrement ou de catéchisme, 
quel que soit l’âge : contacter 
André Polti au  

06 07 72 37 87  

apolti@diocese-paris.net 

 

Caté ché sé pour un jéuné sourd ou malénténdant 
 

Pour une demande de 
sacrement ou de catéchisme, 
quel que soit l’âge : contacter 
Myriam Fave au  

01 78 91 91 46 

jeunes.sourds@diocese-paris.net 

www.sourds.paris.catholique.fr 



Le Vicariat Enfance Adolescence coordonne la pastorale 
des 11-18 ans, collégiens et lycéens, scolarisés dans 
l’enseignement public et dans l’enseignement privé. 
Pour les jeunes âgés de 11 à 18 ans, consulter la liste des 
aumôneries par arrondissement sur le site du diocèse de 
Paris : 
www.paris.catholique.fr/liste-des-aumoneries-et-poles.html 

 

Vicariat Enfance Adolescence 

24 Rue Saint Roch - 75001 Paris 

Tél. : 01 78 91 91 30  

Email : enfanceadolescence@diocese-paris.net 
www.enfanceadolescence.paris.catholique.fr 
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Le Vicariat Enfance Adolescence est l’interlocuteur des 
paroisses, des communautés étrangères, des aumôneries et 
des établissements scolaires pour la pastorale des 
adolescents et les activités connexes. 
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Pour lés parénts ét lés adultés :  
À Saint-Eustache, il existe des propositions de réflexion, 
de preparation aux sacrements, de formations. 

• Catéchuménat 

• Dialogue contemplatif 

• Entretiens spirituels 

• Groupe Abraham 

• Jeunes adultes 

• Partage de la Parole 

• Vie de la Parole 

É glisé Saint-Éustaché 146 rué Rambutéau 75001 Paris Adréssé postalé 2 impassé Saint-Éustaché 75001 Paris catéchésé@saint-éustaché.org 

 

Plus d’informations sur www.saint-eustache.org 
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