
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
BAPTEME 

COMMUNION 

DOYENNE  

DES 

SABLES D’OLONNE 

Paroisses : 

St Jacques de Moutiers 
St Henri Dorie de Talmont 

Si un adulte se pose des questions pour lui‐même, sur un des sacrements présentés, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Christine Jorel ou de votre paroisse.  

Pour notre Seigneur, il n’y a pas de limite d’âge ! 

INFORMATIONS  

LES MESSES DE FAMILLES 
 

La participation aux messes des familles fait partie du cheminement vers le baptême, le     1er 
pardon, la 1ère communion et la profession de foi.  Un calendrier vous sera fourni lors de la 
réunion d’information. 

Messe de rentrée avec bénédiction des cartables :  
 

‐ Talmont : le dimanche 9 octobre 2022 à 11 h 
La messe des familles aura lieu le 2ème dimanche de chaque mois 

 

‐ Moutiers : le dimanche 16 octobre 2022 à 11 h 
La messe des familles aura lieu le 3ème dimanche de chaque mois 

A tous les parents dont les enfants sont catéchisés en public 

ou en établissement catholique :  

Réunion d’information à l’église de :  

Talmont : vendredi 7 octobre à l’église à 18 h 30 

Moutiers : vendredi 14 octobre à l’église à 18 h 30 

Catéchèse des enfants en écoles 
 

Les enfants inscrits dans les écoles catholiques vivent la catéchèse sur le 
temps scolaire. Pour les enfants scolarisés dans l’enseignement public, la 
catéchèse (du CE1 au CM2) est proposée hors temps scolaire dans chaque 
paroisse.  Renseignement auprès de Christine Jorel ou en paroisse. 

7 –10 ans 

Mme Christine JOREL 
Maison St Jacques ‐ 16, avenue Napoléon 1er 

85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS 
02 51 98 90 66 

talmontsthilaire.catechese@diocese85.org 
Permanence : mardi, mercredi et vendredi 

Contact :  

  

PROPOSITIONS DIOCESAINES pendant les vacances de Pâques (à St 

Laurent/Sèvre) 

ECOLE DE PRIERES (CE1 au CM 1) ET recollection ‘’VIENS ET VOIS’’ (CM2) 



 

LIEUX CELEBRATIONS

Champ St Père          dimanche 21 mai 2023

Talmont St Hilaire    jeudi 18 mai 2023 

LIEUX  PRÉPARATIONS

Champ St Père          samedi 20 mai à 10 h

Talmont St Hilaire    mercredi 17 mai 2023 à 18 h 

Toutes les célébrations auront lieu à 11 h 

 

LES SACREMENTS OU ETAPE DE FOI 

Si votre enfant n’est pas baptisé et se pose 

la question du baptême, il peut se préparer 

à recevoir ce sacrement. Il faut compter une 

année scolaire pour se préparer. Les 

baptêmes des enfants en âge scolaire sont 

habituellement célébrés lors des fêtes de 

Pâques. 

Baptême des enfants en âge scolaire 

4-10 ans 

DATES ET LIEUX DES TEMPS FORTS 

4 temps de préparation seront proposés. Les 

différentes étapes de baptême seront vécues au 

cours d’une célébration eucharistique.  

Le planning sera fixé en lien avec les familles et 

remis en début d’année. Une réunion d’information 

est fixée le :       Jeudi 20 octobre à 20 h 30 

Maison St Jacques à Moutiers‐les‐Mauxfaits. 

Le Premier Pardon 

C’est un sacrement qui nous accompagne et que 
nous pouvons renouveler tout au long de notre 
vie. C’est pourquoi, il est important que votre 
enfant puisse s’y préparer et ainsi se préparer à 
la 1ère des communions.  

Nous demandons à un des parents, parrain ou 
marraine d’accompagner l’enfant tout au long 
de la journée.  

CE 2 

1 seul temps forts aura lieu à la salle des fêtes de 
Moutiers les Mauxfaits de 10 h à 17 h :  

 Samedi 17 décembre 2022 

            (À 16 h, les enfants rejoindront l’église de 
Moutiers pour recevoir le sacrement du pardon au 
cours d’une célébration).   

La Première des Communions 

La préparation au sacrement se vit sur 2 ans 

(Ce2 et Cm1). Nous demandons aux parents de 

participer aux 3 premiers temps de catéchèse.  

CM 1 

La Profession de foi  

 

La profession de foi n’est pas un sacrement mais 

elle fait partie des étapes qui permettent aux 

enfants de s’approprier la foi qu’ils ont reçu au 

moment de leur baptême. La profession de foi 

ouvre le chemin vers la confirmation qui sera 

proposée à votre enfant au collège.  

CM 2/6ème 
1 seul temps fort le : 

Samedi 13 mai 2023 de 9 h 30 à 17 h00 (*) 

  

LES CELEBRATIONS  

Sacrement de réconciliation (CM1/CM2)  
 

Mardi 9 mai 2023 

Eglise d’Avrillé de 18 h 30 à 20 h. 

La Première des Communions (CM1) 

La Profession de Foi (CM2/6ème) 

 

3 rencontres se vivront de 8 h 45 à 10 h 45 suivi de 
la messe des familles. 
+ une rencontre samedi 25 mars de 10 h à 16 h (*) 
 

TALMONT 
où : Salle Henri Dorie 

MOUTIERS  
où : école St Maurice 

13 novembre 2022 20 novembre 2022 

8 janvier 2023 15 janvier 2023 

12 mars 2023 19 mars 2023 

* : Les lieux seront communiqués ultérieurement.  


