
 

Pour toute inscription : Christelle DANO, maman bénévole, catechesesulniacelven@gmail.com  
Ou presbytère d’Elven, 14 rue Sainte Anne, 02 97 53 31 25 (accueillants du lun au sam 9h30-11h30, 15h-17h30) 

ou presbytère de Sulniac, 1 ruelle du presbytère (accueillants le vendredi de 9h30 à 11h30) 

                             

  
Messes de rentrée  

dimanche 25 septembre 2022 à 11h à l’église d’ELVEN  
pour l’ensemble paroissial d’Elven (Elven, Trédion, Monterblanc, Saint Nolff)  

dimanche 2 octobre 2022 à 11h à l’église de SULNIAC  
pour l’ensemble paroissial de Sulniac (Sulniac, La Vraie Croix, Le Gorvello, Tréffléan) 

 
Fête « Merci Marie » 

le jeudi 8 décembre 2022 17h30 à la Vraie-Croix : procession aux flambeaux puis veillée 
 

Célébrations de Noël 
24 et 25 décembre 2022 dans les paroisses (ou sur votre lieu de vacances) 

 
Offices de la semaine sainte 

Dimanche 2 avril 2023 dans les paroisses : Rameaux 
Jeudi 6 avril 2023 dans les paroisses : jeudi saint  

Vendredi 7 avril 2023 à 17h: chemin de croix avec les familles en extérieur à Sulniac 
Samedi 8 avril 2023 soir : veillées pascales dans chaque ensemble paroissial 

 
Sortie paroissiale à L’ILE BOUCHARD et sur les pas de SAINT MARTIN  

Lundi 29 mai 2023 (lundi de Pentecôte) toute la journée 
 

Dans le cadre des inscriptions en catéchèse, vous serez invités à d’autres évènements 
organisés par les paroisses, le diocèse ou l’établissement scolaire de votre enfant 

 

 



 

Pour toute inscription : Christelle DANO, maman bénévole, catechesesulniacelven@gmail.com  
Ou presbytère d’Elven, 14 rue Sainte Anne, 02 97 53 31 25 (accueillants du lun au sam 9h30-11h30, 15h-17h30) 

ou presbytère de Sulniac, 1 ruelle du presbytère (accueillants le vendredi de 9h30 à 11h30) 

 
 
 
 
L’éveil à la foi est proposé dans les écoles catholiques, mais se vit 
également en paroisse, où tous les enfants, quelle que soit leur école, 
sont les bienvenus.  
Les séances d’éveil à la foi se feront principalement le samedi matin 
de 11h à 12h, avec un temps d’enseignement (parcours « Enfants, 
Louez votre Dieu » de Notre Dame de Vie) suivi d’une  
activité manuelle. Les parents sont les bienvenus lors des séances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie de la parole lors des messes :  
Chaque dimanche à l’église d’Elven pendant la messe du dimanche, et à l’église de Sulniac 
pendant les messes des familles (dates à venir) 
(Découverte de l'Evangile du jour, de façon adaptée, grâce aux fiches « découvrons la 
parole ») 

Septembre 17/09 11h à 12h à la maison des sœurs, 1 rue Ker Anna à Elven 
Première séance d’éveil à la foi où les enfants sont invités à remercier 
le Seigneur pour leurs vacances et à Lui confier leur année scolaire. 

Novembre 26/11 11h à 12h à la maison des sœurs, 1 rue Ker Anna à Elven 
Les enfants se préparent avec Marie à la venue de leur Sauveur, c’est le 
début de l’Avent. 

Décembre 8/12 17h30 Veillée à la Vraie Croix (rendez-vous à l’église) 
Les enfants participent à la procession aux flambeaux lors de la fête de 
l’Immaculée Conception. 

Janvier 21/01 11h à 12h à la maison des sœurs, 1 rue Ker Anna à Elven 
Les enfants découvrent la vie de Jésus à Nazareth, lorsqu’il était enfant. 

Mars 25/03 11h à 12h à la maison des sœurs, 1 rue Ker Anna à Elven 
Les enfants sont amenés à jouer des scénettes sur des moments de la vie 
de Jésus. 

Avril 2/04 11h Messe des rameaux à l’église d’Elven 
Les enfants participent à la procession et la liturgie de la Parole est 
adaptée aux enfants sous forme d’un diaporama de la Passion. 

7/04 17 h Chemin de croix à Sulniac (rendez-vous à l’église) 
Les enfants parcourent en extérieur un chemin de Croix destiné aux 
familles. 

Mai 13/05 11h à 12h à la maison des sœurs, 1 rue Ker Anna à Elven 
 Les enfants découvrent l’Ascension et la Pentecôte et prient l’Esprit-
Saint. 

Juin 17/06 10h à 12h Pèlerinage des familles en l’honneur de la Sainte Vierge Marie 
dans une chapelle mariale du secteur à définir. 
Les enfants prient le chapelet en extérieur, et terminent l’année par un 
pique –nique partagé. 



 

Pour toute inscription : Christelle DANO, maman bénévole, catechesesulniacelven@gmail.com  
Ou presbytère d’Elven, 14 rue Sainte Anne, 02 97 53 31 25 (accueillants du lun au sam 9h30-11h30, 15h-17h30) 

ou presbytère de Sulniac, 1 ruelle du presbytère (accueillants le vendredi de 9h30 à 11h30) 

 

Les groupes de catéchèse en paroisse regroupent :  
-des enfants scolarisés en école publique (la catéchèse régulière étant pour eux le préalable avant toute 
demande de sacrement)  
-des enfants scolarisés en école privée qui en font la demande (en plus de la catéchèse effectuée au sein 
de l’école, sous la conduite de l’équipe éducative).  
La catéchèse est assurée par des laïcs envoyés en mission, et les prêtres participent régulièrement (*).  
 

 

Lancement Mercredi 5 octobre 2022 de 16h45 à 18h15,  
Salle St Alban place du Lurin (parking de la Poste) à ELVEN 

Séance 1 Mercredi 19 octobre 2022 de 16h45 à 18h15 
Séance 2 Mercredi 16 novembre 2022 de 16h45 à 18h15(*) 
Séance 3 Mercredi 30 novembre 2022 de 16h45 à 18h15 
Séance 4 Mercredi 14 décembre 2022 de 16h45 à 18h45 
Séance 5 Mercredi 4 janvier 2023 de 16h45 à 18h15 
Séance 6 Mercredi 18 janvier 2023 de 16h45 à 18h15(*) 
Séance 7 Mercredi 1er février 2023 de 16h45 à 18h15 
Séance 8 Mercredi 1er mars 2023 de 16h45 à 18h15 
Séance 9 Mercredi 15 mars 2023 de 16h45 à 18h15(*) 
Séance 10 Mercredi 29 mars 2023 de 16h45 à 18h15 
Séance 11 Mercredi 12 avril 2023 de 16h45 à 18h15 
Séance 12 Mercredi 10 mai 2023 de 16h45 à 18h15 
Séance 13 Mercredi 24 mai 2023 de 16h45 à 18h15(*) 
Séance 14 Mercredi 7 juin 2023 de 16h45 à 18h15 
Séance 15 Mercredi 21 juin 2023 de 16h45 à 18h15 

 

 
Les parcours proposés aux enfants et jeunes sont ceux du diocèse de Vannes. Ils sont 
dynamiques et équilibrés, avec une vraie proposition de la foi, des ateliers, jeux et 
célébrations, l’ensemble visant à ce que les jeunes vivent une rencontre personnelle avec 
Jésus-Christ.  
NOUS VOUS ACCUEILLONS QUELQUE SOIT VOTRE CHEMINEMENT, MAIS DEMANDONS 
UNE PRESENCE A L’INTEGRALITE DU PARCOURS, c’est pourquoi nous vous communiquons 
dès à présent les dates prévues.   

NB : Si l’enfant est scolarisé en école publique, la participation à la catéchèse paroissiale est un préalable.  



 

Pour toute inscription : Christelle DANO, maman bénévole, catechesesulniacelven@gmail.com  
Ou presbytère d’Elven, 14 rue Sainte Anne, 02 97 53 31 25 (accueillants du lun au sam 9h30-11h30, 15h-17h30) 

ou presbytère de Sulniac, 1 ruelle du presbytère (accueillants le vendredi de 9h30 à 11h30) 

 1ere année :  
Dès le CE1, s’il débute la catéchèse au sein de son école ou en paroisse, votre enfant peut entamer la préparation aux 
sacrements de l’initiation chrétienne (baptême s’il n’a pas encore eu lieu, Eucharistie, Confirmation). 

REUNION DE PARENT  
présentation de l’année 

Vendredi 18 novembre 2022 20h30 
Ou au choix samedi 19 novembre 2022 10h30  
à Elven salle St Alban (place du Lurin, parking de la Poste) 

Temps fort 1 Dimanche 11 décembre 2022, 9h30-12h à Elven salle St Alban 
Temps fort 2 Dimanche 19 mars 2023, 9h30-12h à Elven salle St Alban 
Temps fort 3, avec remise de la croix Dimanche 2 juillet 2023 9h30-12h à Elven salle St Alban 

 

 2e année (généralement en CE2) :  
S’il a déjà été inscrit en 2021, votre enfant poursuit son cheminement comme présenté à la réunion de parents. Il est 
tout de même nécessaire de participer à la réunion de parents, de remplir la fiche d’inscription et d’autorisation 
annuelle (certificat de baptême en moins), et de transmettre le règlement de l’année.  

REUNION DE PARENT  
présentation de l’année 

Vendredi 18 novembre 2022 20h30 
Ou au choix samedi 19 novembre 2022 10h30  
à Elven salle St Alban (place du Lurin, parking de la Poste) 

Temps fort 4 Dimanche 4 décembre 2022, 9h30 à 12h Salle Saint Alban à Elven  
Temps fort 5 Dimanche 5 février 2023, 9h30 à 12h Salle Saint Alban à Elven   
A la maison en famille Entre le 05/02 et le 14/05, vous reprenez avec votre enfant toutes 

les fiches sur l’accueil, la parole et l’eucharistie, et tout le livret 
orange 

Projection du film « Le grand miracle » Samedi 18 mars 2023, 9h15 à 11h15 Salle St Alban à Elven 
Célébration du jeudi saint Jeudi 6 avril 2023, 18h30 à l’église d’Elven (rdv 18h) 

Les futurs communiants participeront tout particulièrement 
RETRAITE de préparation  Dimanche 14 mai 2023,  

Pour les enfants : journée complète à la Maison du diocèse à Vannes 
Pour les parents : présence demandée à partir de 16h pour un 
échange parents-prêtres 

1eres communions selon paroisse de 
rattachement 

Dimanche 11 juin 2023 11h à ELVEN pour les enfants de St Nolff, 
Monterblanc, Trédion ou Elven 
Dimanche 25 juin 2023 11h à SULNIAC pour les enfants de Tréffléan, 
La Vraie-Croix, Sulniac et le Gorvello   

 

 
 

3e année et 4e année : Qu’il ait fait ou non sa première communion, votre enfant poursuit la catéchèse et sa 
formation chrétienne. Il est invité à rejoindre la vie paroissiale, et à participer à un temps fort diocésain : 

Temps fort CM, diocésain Samedi 15 octobre 2022 à SAINTE ANNE D’AURAY 9h30-16h, sur 
inscription.  
Thème : « Rencontre avec Jésus : l’Eucharistie » 

Pour les CM il n’y a pas de paiement d’année à faire en paroisse. Le diocèse demandera directement 5€ pour la 
journée.  

 



 

Pour toute inscription : Christelle DANO, maman bénévole, catechesesulniacelven@gmail.com  
Ou presbytère d’Elven, 14 rue Sainte Anne, 02 97 53 31 25 (accueillants du lun au sam 9h30-11h30, 15h-17h30) 

ou presbytère de Sulniac, 1 ruelle du presbytère (accueillants le vendredi de 9h30 à 11h30) 

 

 

 

 
Le sacrement du Baptême catholique est possible à tout âge…  
Pour un enfant de moins de 4 ans, nous vous invitons à vous rendre au 
presbytère ou sur le site www.doyenne-elven.com 
Quand le baptême est demandé pour un enfant de plus de 4 ans, l’Eglise 
conseille de suivre l’éveil à la foi, et d’attendre l’année où il fera sa 
première inscription en catéchèse, c’est-à-dire l’année de son entrée en 
CE1. Le baptême est alors préparé au sein d’un groupe d’enfants se 
préparant au baptême sur 2 années. Il sera célébré le plus souvent à 
Pâques. Il est possible de préparer en parallèle la première communion.  
 

 Enfants en 1ere année  
(baptême en 2024) 

Enfants en 2e année  
(baptême en 2023) 

1ere rencontre de 
préparation  

Samedi 8 octobre 2022, 10h à 11h30 à la maison des sœurs, 1 rue de Ker Anna à 
Elven.  Suivi du verre de l’amitié avec les parents de 11h30 à 12h 

2e rencontre de 
préparation 

Samedi 10 décembre 2022, 10h à 11h30 salle St Alban à Elven  
Les parents sont attendus aux mêmes horaires pour un échange avec le prêtre 

Scrutin  1er scrutin RITE DE L’ACCUEIL OFFICIEL DE 
LA DEMANDE : Dimanche 11 décembre lors 
de la messe à l’église d’Elven 

 

Rencontre diocésaine vers 
le baptême (primaires) 

Mercredi 18 janvier 2023, 13h30 à 17h30, à la Maison du diocèse, Vannes  
« Devenir chrétien, cela change quoi dans la vie ? » 

3e rencontre de 
préparation 

Samedi 11 mars 2023, 10h à 11h30 à la maison des sœurs, 1 rue de Ker Anna à 
Elven  

Scrutins 2e scrutin RITE DE L’ENTREE EN 
CATECHUMENAT : Dimanche 12 mars 2023 
lors de la messe de 11h à l’église d’Elven  

3e scrutin RITE PENITENTIEL : 
Dimanche 12 mars 2023 lors de la 
messe de 11h à l’église d’Elven 

Répétition  Samedi 1er avril 2023 10h30 à 
11h30 à l’église d’Elven: adoration 
du saint sacrement, suivie d’un 
temps de répétition dans l’église 
pour le baptême 

Chemin de croix Chemin de croix du vendredi saint 7 avril 2023 17h30 à l’église d’Elven et en 
extérieur  

Baptêmes  Baptême le samedi 8 avril 2023 soir, 
à la veillée pascale à Elven  

Prière du chapelet pendant 
le mois de Marie 

Mardi 9 mai 17h à 17h40 à l’église d’Elven (les parents sont les bienvenus) 

Clôture festive de l’année  Vendredi 16 juin 18h à 20h, repas partagé à domicile sur Elven, avec les enfants et 
leur famille 

 
 
 



 

Pour toute inscription : Christelle DANO, maman bénévole, catechesesulniacelven@gmail.com  
Ou presbytère d’Elven, 14 rue Sainte Anne, 02 97 53 31 25 (accueillants du lun au sam 9h30-11h30, 15h-17h30) 

ou presbytère de Sulniac, 1 ruelle du presbytère (accueillants le vendredi de 9h30 à 11h30) 

 
 
Cher jeune, il t’est proposé de participer à l’aumônerie des jeunes, et de préparer la profession de foi et la 
confirmation. La préparation aux autres sacrements (baptême ou eucharistie) est toujours possible si tu ne les as pas 
encore reçus. Renseigne-toi !  
 
AUMONERIE DES JEUNES (à partir de la 5e)  
Nouveau ! Viens rejoindre l’aumônerie des jeunes de 13 à 17 ans de l’ensemble paroissial 
d’Elven et de Sulniac, animée par un jeune couple et de grands jeunes. Tu seras alors invité à 
des temps de détente, de prière et de partage autour de formations et de débats. 

Réunion de rentrée et d’infos Vendredi 30 septembre 2022, 20h30 salle Saint Alban, place du Lurin ELVEN. 
Viens seul ou avec tes parents ! 

 
PROFESSION DE FOI (à partir de la 6e): 

Lancement de l’année à Callac 
(Plumelec)  

Samedi 8 octobre 2022, 15h à 18h : chemin de croix des jeunes (en commun 
préparation profession de foi et aumônerie), puis messe sur place 

Rencontre parents/prêtre Mardi 18 octobre 20h15 salle St Alban à Elven (place du Lurin, parking de la 
Poste) 

Rencontre de préparation Samedi 3 décembre de 14h à 17h, salle St Alban à Elven  
Présentation de l’année, ateliers ludiques  

Rencontre de préparation – 
avec multi crêpes party 

Vendredi 3 février 2023 19h30 à 21h45, salle St Alban à Elven 

Rencontre de préparation Vendredi 24 mars 2023 19h30 à 21h15, salle St Alban à Elven 
Messe animée par les jeunes, 
suivie d'une vente caritative  

Dimanche 26 mars 2023 11h église d’Elven 

Retraite de profession de foi  Samedi 20 et dimanche 21 mai 2023 (we de l’Ascension) à ND du Vincin, 
Arradon (retour à la maison le soir) 

Professions de foi Dimanche 4 juin 2023 à 11h à Elven (répétition à 10h15)  
 
CONFIRMATION (à partir de la 5e) : 
NB : certaines réunions pour la confirmation se font avec les jeunes du secteur de Saint Avé : 

Rencontre de préparation Vendredi 7 octobre 2022 de 20h à 21h30 salle Saint Alban Elven 
Rencontre parents/prêtre Mardi 18 octobre 20h15 salle St Alban à Elven  
Rencontre de préparation Vendredi 9 décembre 2022 de 20h à 21h30 salle Saint Alban Elven 
Week-end en abbaye Samedi 14 janvier 13h30 au dimanche 15 janvier 15h à Timadeuc 
Rencontre de préparation – 
avec multi crêpes party 

Vendredi 3 février 2023 de 19h30 à 21h45 salle Saint Alban Elven 

Rencontre de préparation Vendredi 17 mars 2023 de 20h à 21h30 salle Saint Alban Elven 
Réunion de parents  Jeudi 4 mai 2023 à 20h30 salle paroissiale de Saint Avé, 10 place de l’église.  
Retraite de confirmation Samedi 6 mai 2023 de 10h à 19h (lieu à venir) 
Rencontre de préparation Vendredi 26 mai 2023 de 20h à 21h30 salle Saint Alban Elven 
Confirmations Samedi 3 juin 2023 18h à l’église de THEIX (en doyenné Elven-Sarzeau) 

Les jeunes préparant la confirmation sont d’office invités à l’aumônerie des jeunes (les programmes sont 
complémentaires). Il faut donc également prévoir de participer à la réunion du 30 septembre (voir ci-dessus).  

                                                                                                                                                                                             
Le pôle jeunes du diocèse organise également des évènements ponctuels et des pèlerinages, à 
retrouver sur : https://polejeunes56.fr/ 



 

Pour toute inscription : Christelle DANO, maman bénévole, catechesesulniacelven@gmail.com  
Ou presbytère d’Elven, 14 rue Sainte Anne, 02 97 53 31 25 (accueillants du lun au sam 9h30-11h30, 15h-17h30) 

ou presbytère de Sulniac, 1 ruelle du presbytère (accueillants le vendredi de 9h30 à 11h30) 
 



 

Pour toute inscription : Christelle DANO, maman bénévole, catechesesulniacelven@gmail.com  
Ou presbytère d’Elven, 14 rue Sainte Anne, 02 97 53 31 25 (accueillants du lun au sam 9h30-11h30, 15h-17h30) 

ou presbytère de Sulniac, 1 ruelle du presbytère (accueillants le vendredi de 9h30 à 11h30) 

 

Remplir 1 fiche par enfant/jeune.  
Chèque à l’ordre de: 
-“PAROISSE ELVEN” si vous habitez Elven, Monterblanc, Saint Nolff et Tredion,  
-ou "PAROISSE SULNIAC" si vous habitez Sulniac, Tréffléan, La-Vraie-Croix et Le 
Gorvello.  
En cas de question: Christelle DANO catechesesulniacelven@gmail.com        
Presbytère d’Elven 14 rue Sainte Anne 56 250 ELVEN, 02 97 53 31 25  
                                 paroisses-elven-sulniac.fr 
 


