Paroisse francophone de Hambourg – Les groupes de catéchisme – Année 2015- 2016.

Les groupes de catéchismes - Année scolaire 2015 – 2016
Groupe éveil à la foi – CP – CE1
• Responsable : Geneviève Samson | Suppléant : Nicolas Samson
• Ou : chez Geneviève et Nicolas, Graf Anton Weg 29a, Hamburg.
• Quand : Le samedi de 16.00 à 17.15
• Dates : 26.09.2015, 10.10.2015, 07.11.2015, 5.12.2015, 9.01.2016, 20.02.2016, 2.04.2016,
23.04.2016, 28.05.2016, 18.06.2016
Groupe CE2 – CM1
• Responsable : Elodie Callec , Marie Angot.
• Où : dans la salle de Kleiner Michel (en face de l´eglise)
• Quand : le samedi de 16.00 à 17.30.
• Dates : 26.9.2016, 10.10.2015, 7.11.2015, 21.11.2015, 5.12.2015. Les dates suivantes seront
communiquées ultérieurement.
Les enfants qui souhaitent faire leur première communion devront informer Elodie. Il n´y a pas
encore de groupe de préparation à la première communion. Nous recherchons des volontaires pour
organiser cela à partir du mois de mars\avril et demanderons de l’aide aux familles concernées.
Groupe CM2 – 6 ème.
• Responsable : Claire Hyvernat |Suppléant : Benoit ou véronique Lemonnier.
• Où : dans les salles du Kleiner Michel (en face de l´église)
• Quand : le samedi de 16.00 à 17.30
• Dates : 26.9, 7.11, 21.11, 5.12. Les dates suivantes restent à définir.
Les enfants de 6° qui souhaitent faire leur profession de foi pourront y être préparés.
Groupe 5 ème.
• Responsable : Marie-Pierre Bras | Suppléant (-e) : à trouver.
• Où : chez Marie-Pierre Bras, Marsenweg 14, 22455 Hambourg.
• Dates et fréquence : à préciser par Marie-Pierre – réunions normalement synchronisées
avec les dates du groupe des lycéens. Début le 25/09 à définir par Marie-Pierre –
probablement coordonnées avec les dates des ados.
Marie-Pierre veut s´appuyer sur la structure du MEJ, pour plus d´information, veuillez consulter le
site : http://www.mej.fr/. La cotisation MEJ est de 60 euros annuels. Cette cotisation couvre l´envoi
de journaux et de support – en cas de problème financier, la paroisse prendra en charge la cotisation.
Groupe 4 ème – 3 ème.
Nous n´avons pas encore d´offre organisée. L´offre peut se monter s’il y a des familles et des jeunes
qui le souhaitent.
Groupe des lycéens .
• Responsable : sœur Aurélie Roine, Xavière.
• Ou : nous sommes accueillis dans les familles.
• Quand : 1 vendredi soir par mois – Lancement prévu le 25 Septembre.
Ce groupe est ouvert à tous – croyant et non croyant. C´est un lieu d´échange sur des thèmes qui
sont choisis par les jeunes.
Si vous êtes intéressés par l´un de ces groupe, merci de prendre rapidement contact avec la paroisse
en envoyant votre nom, celui de votre (vos) enfant (s), votre mail et votre numéro de téléphone à
l´adresse mail suivante : paroisse.francophone.hambourg@gmail.com ou googler paroisse
francophone Hambourg pour nous trouver.
Faites vite, le nombre d´enfants dans les groupes est limité !

