
Propositions
paroissiales pour

les enfants 
et les jeunes

Baptême

2021-2022

Confirmation

Caté

Collégiens
Participation au caté de la paroisse 
+ quelques rencontres spécifiques

Les enfants de 3 à 6 ans vivent un temps adapté à
leur âge pendant une partie de la messe. Les
parents participent à ce temps ou profitent de la
messe. Le dimanche à 11h à Brignais et 5 fois par an
à Chaponost.

Les sacrements

1 journée de préparation pour les parents

Baptême des petits enfants

Baptême des enfants en âge scolaire

Première Communion

 
Les grandes étapes du chemin de Foi

Participation au caté de la paroisse 
+ 4 matinées + 1 journée de retraite
 

Pour les lycéens. Parcours sur 1 an et demi à
partir de janvier 2021

Confirmation

D
écouvrir la Foi

L'éveil à la Foi
 

Le catéchisme a pour but d'apprendre aux enfants à
connaître l'histoire de Dieu avec les hommes et à
grandir dans une relation personnelle avec Jésus
dans la prière.

Le Caté à Brignais et à Chaponost
 

Le groupe des Servants et Servantes
 

La dernière étape de l'initiation chrétienne.
 Des rencontres régulières le vendredi soir et une retraite
à Paray-le-Monial.

Un parcours qui familiarise les enfants avec la messe et
les prépare à recevoir pour la première fois le Corps du
Christ, La 2ème grande étape de la vie chrétienne après le
baptême

Le baptême, c'est la porte d'entrée de la foi, c'est l'entrée
dans la famille de l'Eglise. 
Un cadeau à recevoir dès le plus jeune âge

On peut se préparer au baptême à tout âge !

Ce groupe  rassemble les enfants qui souhaitent
apprendre à servir la messe,  à partir de 8 ans.
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"L'équipe 5" - Collégiens à Chaponost
5 soirées le vendredi soir pour préparer 5 messes
des jeunes. A l'équipe 5, on réfléchit sur les textes
du dimanche, et on anime une messe des jeunes
appréciée de tous.

"Carlo Acutis" - Collégiens à Brignais
1 soirée/mois le vendredi soir. Pour les 6e-5e-4e.
Se retrouver avec d'autres jeunes pour échanger
sur sa foi et sur l'engagement du chrétien dans le
monde.

"3èmes & Lycéens" à St-Genis-Laval
Un groupe qui se réunit quelques soirées pour un
enseignement, un repas et du chant.  Des temps
forts, notamment un pèlerinage chaque été.

"Frat du Sud-Ouest Lyonnais" à St-Genis
1 soirée/mois pour les 18-30 ans.  En plus de ces
soirées  autour d'un thème, le groupe participe au
pèlerinage interdiocésain au Puy-en-Velay.

www.saintclairsaintprix.fr
Tél. 04 78 05 20 48
Mail :   brignais@saintclairsaintprix.fr

INFORMATIONS
RENSEIGNEMENTS



"Passeport vers Bethléem" :  Un temps fort pour tous les enfants en âge
scolaire qui souhaitent se préparer avec émerveillement à la fête de Noël

Sur mon chemin de foi

Groupe Collégiens
à Chaponost
 "Equipe 5"

 

Préparation
au 

Baptême 
des petits
enfants

 

EVEIL à la FOI
 le dimanche 

pendant la messe 

CATE 
à Brignais 

et à Chaponost
2 fois par mois 

le samedi 10h-11h30

Préparation
au 

Baptême 
des enfants

en âge
scolaire

Préparation
de la 

Première
Communion

Préparation 
de la

Confirmation

Groupe Collégiens 
à Brignais

"Carlo Acutis"
 

"Frat' du 
Sud-Ouest"

Groupe Etudiants &
Jeunes Pro

 

5 temps forts 
pour les Collégiens 

de Brignais,
Chaponost, Irigny
 et St-Genis-Laval

 

Groupe
"3èmes

 & 
Lycéens"

 

 Groupe des
servants et
servantes

d'autel
 

Brignais & Chaponost

11 
décembre

 2021
 

2 groupes 
"Scouts de France" 

et 1 groupe 
"Scouts d'Europe"

accueillent les
jeunes à Brignais

& Chaponost
 

(Participation 
au Caté de la paroisse
 nécessaire pour suivre

le parcours)

Les sacrements

 


