
DOYENNE DE TALMONT      Paroisses : St. Jacques du Val Graon 
Ste Anne les Menhirs 

                   Notre Dame de Lumière 
          St. Henri Dorie 
 

Seigneur, tu nous appelles 
 CE2 AU CM2 

 
Livre orange des animateurs  
Module 2 : Dieu se fait proche 
 

 
 

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à jouer les curieux(ses) et vous enrichir sur le site : 
www.alarencontreduseigneur.fr 
 

 
 
 
 

Semaine Dates ETAPES Objectifs 

S 49 
 

02 au 06/12 
 

Devenir l’ami de 
quelqu’un et se faire 

proche de lui 
(possible en 2 

séances) 

L’homme pour exister a besoin d’être en 
relation avec d’autres. Il se construit et 
se cultive. Il faut du temps pour nouer 
une relation vraie. Il en est de même avec 
notre relation à Dieu. Cette relation se 
construit par les autres et se cultive dans 
la prière. 

S 50 09 au 13/12 

S 51 16 au 20/12 Dieu se fait proche 
des hommes. 

Dieu, veut par amour se faire proche des 
hommes. Dans la durée de la longue 
histoire de son peuple, il entre en relation 
avec les hommes et leur fait découvrir 
peu à peu qui il est. Avec la promesse 
d’un Sauveur, il annonce sa venue parmi 
nous. 

 
VACANCES DE NOEL DU 21 DECEMBRE AU 05 JANVIER 2020 

 

S 01 06  au 10/01 
En Jésus, Dieu vient 
lui-même dans notre 

histoire 

Dieu nous aime tellement qu’il veut être 
avec nous. Par son Esprit, Jésus, son Fils 
fait homme, vient partager notre 
condition humaine. C’est l’inouï de la 
proximité d’un Dieu qui vient à nous et 
en nous pour nous donner sa vie. 

S 2 13 au 17/01 
Par les sacrements, 
Dieu continue de se 

faire proche. 
Par les sacrements,  

  
En 2 rencontres : 
Renc. 1 : mimes 

Renc. 2 : les 
sacrements 

Dans l’évangile, Dieu se fait proche de 
tous : par l’Esprit Saint, Jésus guérit, 
pardonne, redonne confiance, nourrit… 
Aujourd’hui, Jésus Christ ressuscité 
continue par l’Esprit Saint de poser sur 
ceux qui le désirent des gestes d’amour 
et de tendresse qui sauvent et font 
grandir en chrétiens. Ces gestes, ce sont 
les sacrements que propose l’Eglise. 

S 3  20 au 24/01 



DOYENNE DE TALMONT      Paroisses : St. Jacques du Val Graon 
Ste Anne les Menhirs 

                   Notre Dame de Lumière 
          St. Henri Dorie 
 

Seigneur, tu nous appelles 
 CE2 AU CM2 

 
 
 
Ä FORMATION CATE DOYENNE : (de la 12ème séance à la 14ième)  
 * Mercredi 18 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 – Maison St Jacques (Moutiers) 

* Ou : Vendredi 20 décembre (Même horaire et lieu)  
* + : A votre demande en établissement scolaire.  

 
 

! DATES A RETENIR POUR LES ENFANTS : 
 
Ä CE 2 : « Le 1er pardon » : samedi 11 janvier 2020 : Salle des Fêtes de Moutiers 
Ä CM 1 : 1ière Communion : temps de KT le samedi 25 janvier 2020 : L’accueil  
      Espace culturel « Le Clouzy » à Longeville/Mer  
         (Même horaire pour les 2 temps de catéchèse : 10 h à 12 h) 
 
Ä Messes des Familles :    
 
 * Dimanche 8 décembre 2019 à 11 h – Eglise St Pierre à Talmont 

* Dimanche 22 décembre 2019 à 11 h – Eglise de Moutiers les Mauxfaits.  
 
* Dimanche 12 janvier 2020 à 11 h – Eglise St Pierre à Talmont 
* Dimanche 26 janvier 2020 à 11 h – Eglise de Moutiers les Mauxfaits.  

 


