
Les p’tits disciples 
 

Qu’allons-nous découvrir cette année 

?  

Notre baptême fait de nous des enfants « missionnaires ».  

Pourquoi ? Qu’est-ce que ça veut dire « être missionnaire » ? Qu’est-ce que je 

peux faire comme mission ? Des Saints et des grands témoins ont accomplie des missions, j’en connais ?  

Cette année nous allons chercher les réponses à ces questions à l’école, en catéchèse, dans le bulletin 

paroissial et peut-être en famille pourquoi pas. 

Nous allons nous laisser guider par l’invitation de Jésus : 

« Allez ! de toutes les nations faites des disciples » Mt 28,19 

Par le baptême, nous devenons , CHRETIENS, ENFANTS DE DIEU et FRERES !! 

C’est une « bonne nouvelle » qui nous invite à annoncer LA Bonne Nouvelle ! :  

Dieu nous aime, il nous a envoyé son Fils pour nous sauver et nous libérer du pécher par son Amour, sa 

croix et sa résurrection. 

Annonçons LA Bonne Nouvelle en étant « missionnaire », c’est notre mission de baptisé et ce n’est pas si 

compliqué que cela. 

Je suis missionnaire quand ……… 

JE PARTAGE 

Jésus disait : « Chaque fois que vous l’avez fait à  l’un des plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 

l’avez fait » (Mt 25,40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu pourras aussi être « missionnaire » en utilisant le calendrier joint 
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La pastorale des enfants et des jeunes 
Pour la 2ème année 
consécutive, la pastorale 
des enfants et des jeunes 
propose des rencontres 
communes enfants/jeunes. 

Les parcours (1ère 
communion, Prof de Foi, 
Confirmation) ont en 
commun un samedi par 

mois à Allaire. 

Chaque groupe vit son temps de rencontre. De 11h30 à 
12h00, tous se réunissent enfants et jeunes, pour 
partager la messe du jour à l’église, rejoints par les 
familles et les paroissiens également invités. 
L’année de la pastorale des enfants et des jeunes débute 
et se termine par une rencontre avec l’ensemble des 
parents (1ère communion, Prof de foi, Confirmation). Une 
occasion de prendre un temps d’interrogation, de 
partage sur notre vie de chrétiens dans une expérience 
de communion et de fraternité puis de voir les questions 
d’organisations (inscriptions, plannings, préparations des 
célébrations). 

 
Parcours Première Communion  

(appelé « PPC ») 
Le parcours se déroule sur 2 années. Les enfants de 
chaque groupe (PPC1 et PPC2) se rencontrent 1 mois sur 
2 intercalés. Les rencontres ont lieu dans la salle de 

permanence du collège et les parents sont conviés à 
participer et partager ces moments privilégiés avec leur 
enfant selon leurs possibilités. Lors de la 1ère séance, les 
enfants de 2ème année ont fabriqué un dizainier. 
Tout au long de l’année, ils découvriront avec leur 
dizainier la prière du chapelet.  

 

 

MEMO RENCONTRES PPC1 

            (2019 – 2020) 
 

Temps équipe de 9h à 11h30 (salle perm 
du collège – accès par la cour) 

Messe de 11h30 à 12h00  
(église d’Allaire) avec les familles. 

 
 
 
 

 
 
 

MEMO RENCONTRES PPC2 
(2019 – 2020) 

 
 

Temps équipe de 9h à 11h30 (salle 
perm du collège – accès par la cour) 

Messe de 11h30 à 12h00  
(église d’Allaire) avec les familles. 

 
 
 
 


