La Paroisse Saint Dominique
accompagne vos enfants

Propositions pour les 0-18 ans

EGLISE SAINT DOMINIQUE
20, rue de la Tombe Issoire
Métro : Saint Jacques
75014 PARIS
Tél : 01.45.65.20.25
Email : st.dominique.paroisse@orange.fr
Site : www.saintdominique-paris.com

Le temps de l’éveil à la foi
 Du CP au CE1 : une fois par mois, le samedi de 10h à 11h30.
Rentrée 2018-2019 : samedi 22 septembre 2018
Contact : Père Slawek - st.dominique.paroisse@orange.fr
Le temps du catéchisme
 Du CE2 au CM2 : tous les mardis de 15h30 à 17h ou les samedis de 10h à
11h30.
Rentrée 2018-2019 : mardi 11 septembre 2018 ou samedi 15 septembre
2018
Contact : Père Slawek - st.dominique.paroisse@orange.fr
Le temps de l’aumônerie
 Pour les jeunes de la 6ème à la 3ème : tous les 15 jours, le mercredi, de
16h45 à 18h30.
Rentrée 2018-2019 : mercredi 12 septembre 2018
Contacts : Père Etienne - st.dominique.paroisse@orange.fr
Véronique - veronique.ducluzeau@orange.fr ou 06.85.16.50.45
La chorale des enfants
 Pour les enfants du CE1 au collège : répétitions tous les 15 jours, le jeudi
de 17h00 à 17h45 et animation d’une messe du dimanche tous les mois.
Contact : Jacqueline Jadeau - b.jadeau@wanadoo.fr
Scoutisme : Scouts Unitaires de France
 Du CE2 à la 6ème : Louveteaux et Jeannettes
 De la 5ème à la 1ère : Eclaireurs et Guides
 À partir de la Terminale : Routiers et Guides Ainées pour grandir encore
OU chefs et cheftaines pour grandir et faire grandir…
 L’encadrement des unités est assuré par des jeunes de 17 à 25 ans ayant
ou pas été scouts. Les activités sont fixées à l’année et s’achèvent par le
camp d’été d’une semaine pour les Jeannettes et Louveteaux, deux
semaines pour les Guides et trois semaines pour les Eclaireurs.
 Pour découvrir le projet pédagogique des Scouts Unitaires de France :
www.scouts-unitaires.org
 Pour contacter le groupe Notre Dame de France – XXIème Paris de la
paroisse : sufndf@gmail.com

Préparation aux sacrements :
 Baptême des petits enfants : à la demande des parents.
Contacts : Le secrétariat de la paroisse ou l’accueil de l’église
 Baptême des adolescents : après une préparation spécifique en
parallèle du catéchisme ou de l’aumônerie.
 1ère communion : en CM1 et/ou sur demande motivée du jeune dans le
cadre du catéchisme de Saint Dominique.
 Profession de foi : en 5ème dans le cadre de l’Aumônerie de Saint
Dominique.
 Confirmation : en 3ème dans le cadre de l’Aumônerie de Saint Dominique.
Messes du dimanche :
 Garderie assurée à tour de rôle par les parents pour les enfants de 0 à 3
ans.
Contact : Valérie Haguet-Piau : vhaguet@noos.fr
 Partage d’Evangile (3-8 ans) à la messe de 10h30.
Contact : Anne-Céline Ribadeau Dumas : acribadeaudumas@gmail.com
 Messes des familles animées par les enfants du catéchisme et la chorale
des enfants dans l’église à 10h30 le dimanche et à 11h00 le samedi.
 Dimanche 23 septembre 2018
 Samedi 17 novembre 2018
 Dimanche 16 décembre 2018
 Samedi 26 janvier 2019
 Dimanche 17 mars 2019
 Dimanche 7 avril 2019
 Dimanche 26 mai 2019
 Dimanche 23 juin 2019
 Messe animée par l’aumônerie, un dimanche à 18h30, tous les
trimestres. Dates : dimanche 14 octobre 2018, dimanche 27 janvier 2019
et dimanche 19 mai 2019.
 Servants de messe : pour les garçons dès la préparation à la 1ère
communion.
Contacts : Père Etienne, Tiffany Lapierre et Gaël Marteau

D’autres propositions pour les jeunes :
 Camp ski à la Toussuire (Savoie) durant les vacances de Février, pour les
jeunes de 9 à 17 ans.
 Participation aux Journées d’amitié le 1er week-end de décembre.
 Participation à la Collecte de la Banque Alimentaire et au Pain
partagé une fois par an.
 Participation aux Rassemblements diocésains : rassemblement des
6ème d’Ile de France, un jour à Lisieux, FRAT de Jambville du 8 au 10 juin
2019, etc…

N’hésitez pas
à prendre contact
avec la paroisse :

PAROISSE SAINT DOMINIQUE
11, Villa Saint Jacques
75014 PARIS
Tél. : 01.45.65.20.25
Email : st.dominique.paroisse@orange.fr
Site : www.saintdominique-paris.com

Et si vous souhaitez d’autres renseignements vous pouvez également consulter le
site internet : https://www.paris.catholique.fr/-vicariat-enfance-adolescence-.html

