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      AGENDA 
DES FAMILLES 

 
2022-2023 

 
 
 

 
Nous vous souhaitons une belle année 2022-2023 ! 

 
L’Equipe d’Animation Paroissiale, 

les équipes d’Eveil à la Foi, de Catéchistes & de la Pastorale des jeunes. 

http://paroisse-stsebastiensurloire-nantes.cef.fr/


 

 

 

Dimanche 11 septembre - Messe de rentrée-                                             

Accueil de notre nouveau curé :  P. Emmanuel MUSTIERE 

 Dimanche 9 octobre  
 

 Dimanche 13 novembre  
 

 Dimanche 4 décembre /2e dimanche de l’ Avent.  

Proposition de Repas partagé à suivre 

14h-16h  « Préparons Noël ensemble »  Temps festif  pour petits &   grands. Bricolage & 
installation de la crèche. 

 

 Veillée de Noël : Samedi 24 décembre -19h                                               

Messe de la Nativité : Dimanche 25 décembre- 10h 

 
 Dimanche 8 janvier /Baptêmes enfants âge caté 

 

 Dimanche 5 février   
 

Carême : Mercredi 22 février Cendres  

 Dimanche 12 mars 3è dimanche de Carême 
 

 Samedi 25 mars : Fête de la Réconciliation-  A vivre en famille 
 

                                Jeudi 6 avril- Jeudi Saint -19h 

              Samedi 8 avril - Aube Pascale -7h 

              Dimanche 9 avril- Messe de la Résurrection -10h 
 

 Dimanche 14 mai  
 

 Dimanche 18 juin 

 

 
MESSES EN FAMILLE  

10h 
Attention changement d’horaire ! 



 

                            ENFANCE 
 

 
 

 Eveil à la foi des petits de 3 à 7 ans (jusqu’au Ce1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Messe en famille 

 

 
 
 

 Demandes de sacrements  

 

-Baptêmes : Contacter la paroisse 

 

 -Première des communions : 

 Proposée à partir du CM 1 & de la 2e année de catéchèse.                                                

Le parcours se fait à la paroisse en complément de la catéchèse. Il se compose de 

temps forts et de la participation aux messes en famille.                                        

Inscriptions & renseignements à  la paroisse.  

 
Célébration : Jeudi 18 mai 10h  

 

                        Catéchèse  
- En paroisse -enfants scolarisés en écoles publiques 

              Inscription du CE2 au CM2 : Samedi 17 septembre 
10h - 11h30. 
                                                           

- A l’école Ste Thérèse :  Inscription & renseignements  sur place.                         

Nb : l’inscription vers la Première des communions doit être faite à la paroisse.  

                                                                      

 

Liturgie adaptée pour permettre aux familles 
de     mieux trouver leur place et de participer 

plus activement à la célébration. 

Liturgie adaptée pour permettre aux familles 
de     mieux trouver leur place et de participer 

plus activement à la célébration. 

Temps pendant la messe en famille pour permettre 
au jeune enfant d’entrer en relation avec Dieu et 
aider ses  parents comme premier éducateur de la 
Foi de leur enfant. 



 
 
 
 

                     PASTORALE DES JEUNES 
 
 

 
 Collégiens en  6e* 5e 

Profession de foi & demandes de sacrements 
 (baptême, première des communions) 

 
Inscription en catéchèse impérative en collège catholique ou à la 
paroisse* pour les jeunes scolarisés en collège publique.                                                              
*samedi 17 septembre à la paroisse.                                                                              

 

 Prendre contact avec la paroisse. 
 

1er RDV jeunes et parents : samedi 19 Novembre                           

Eglise St Sébastien : 9h15-12h  /jeunes – 9h15 -11h parents.                                                                               

Célébration : Samedi 17 juin 2023                         
Eglise Ste Famille (Quartier Beautour - Vertou). 
 

 
 

Collégiens en 4e 3e & lycéens                          
Confirmation *& demandes de sacrements   
       (baptême, première des communions)  
 

 Prendre contact avec la paroisse.  
 

1er RDV jeunes et parents : samedi 15 octobre                               
Eglise Ste Famille : 10h-16h/ jeunes - 10h-11h  parents 

 
Célébration : dimanche 4 juin 2023   
Eglise St Sébastien 
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