FORMATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Préparation au sacrement du baptême pour vos enfants
 Introduction :
En demandant le baptême pour vos enfants, vous leur donnez la chance qu’ils soient habités
par l’Amour de Jésus et d’entrer officiellement dans la grande famille de Dieu. La première
question que vous devez vous poser c’est : pourquoi faire baptiser mon enfant? Par
tradition? Pour faire plaisir à la famille? Pour laisser Dieu aimer votre enfant? Et comment
voyez-vous le baptême?
o

comme un engagement?

o

comme un choix de valeur?

o

Comme un événement spécial qui n’aura pas de suite?

Cette réflexion va vous aider à prendre la décision importante pour inscrire votre enfant.
 La démarche comprend :
o

L’inscription de votre enfant, deux mois avant le baptême;

o

Quelques rencontres avec les parents, au moins deux, avec l’équipe de pastorale et le
responsable de la célébration du baptême;

o

La cérémonie du baptême.

 Documentation
o

Lecture pour parrain et marraine.

 Contacts :
o

Information générale : à confirmer;

o

Inscription : Mme Rachel Roy : 418-722-4936

Parcours de catéchèses : introduction aux sacrements du pardon, de l’eucharistie et de la confirmation
Première année du parcours : formation générale
 Introduction : Votre enfant a été baptisé et il a maintenant sept ans. Il est temps de l’inscrire
dans un premier parcours pour apprivoiser l’histoire du peuple de Dieu, de Jésus et des
chrétiens, ceux qui ont poursuivi la mission de Jésus.
 La démarche comprend :
o

L’inscription de votre enfant aux parcours jusqu’au 30 septembre de l’année;

o

Une rencontre avec les parents au mois d’octobre;

o

Dix catéchèses d’une heure d’octobre à mai de l’année suivante; l’assistance à huit
catéchèses sur dix est obligatoire sinon la démarche au complet doit être reprise.

 Documentation

o

Laisse-moi te raconter 1

o

Formulaire d’inscription et coûts

o

Calendrier

 Contacts :
o

Information générale et inscription: madame Martine Pinel : 418-723-9430

o

Catéchètes en 2018-2019 : mesdames Sylvie St-Amand et Geneviève Pineault

Deuxième année du parcours : sacrement du pardon
 Introduction : Ce parcours permet au jeune de poursuivre sa connaissance de l’histoire de Jésus
et lui permet de se préparer au sacrement du Pardon.
 La démarche comprend :
o

Une rencontre avec les parents au mois de septembre;

o

Neuf catéchèses d’une heure d’octobre à avril de l’année suivante; l’assistance à sept
catéchèses sur neuf est obligatoire sinon la démarche au complet doit être reprise;

o

Une rencontre avec le célébrant;

o

La célébration du pardon.

 Documentation

o

Laisse-moi te raconter 2 : le
sacrement du pardon

o

Calendrier (à venir)

 Contacts :
o

Information générale : madame Martine Pinel : 418-723-9430

o

Catéchètes en 2018-2019 : mesdames Anne Pelletier, Sandra Côté, Valérie Rodrigue et
Lise Gauthier.

Troisième année du parcours : sacrement de l’eucharistie
 Introduction : Ce parcours est la suite de la deuxième année et permettra au jeune de se
préparer au sacrement de l’Eucharistie.
 La démarche comprend :
o

Une rencontre avec les parents au mois de septembre ;

o

Neuf catéchèses d’une heure d’octobre à avril de l’année suivante; l’assistance à sept
catéchèses sur neuf est obligatoire sinon la démarche au complet doit être reprise;

o

Une pratique à l’église;

o

La célébration de l’eucharistie.

 Documentation
o

Laisse-moi te raconter 2 : le sacrement de l’eucharistie

o

Calendrier

 Contacts :
o

Information générale : madame Martine Pinel : 418-723-9430

o

Catéchètes en 2018-2019 : mesdames Sonia Landry et Martine Pinel

Quatrième année du parcours : connaissances générales et témoins
 Introduction : Ce parcours se veut un témoignage de la mission de baptisé à travers l’histoire de
personnages qui ont vécu à la manière de Jésus.
 La démarche comprend :
o

Une rencontre avec les parents au mois de septembre

o

Dix catéchèses d’une heure d’octobre à avril de l’année suivante; l’assistance à huit
catéchèses sur dix est obligatoire sinon la démarche au complet doit être reprise.

o

La célébration de la remise de l’Évangile

 Documentation

o

Au fil des saisons

o

Calendrier

 Contacts :
o

Information générale : madame Martine Pinel : 418-723-9430

o

Catéchètes en 2018-2019: mesdames Myriam Canuel et Claudie Talbot.

Cinquième année du parcours : sacrement de la confirmation
 Introduction : C’est le parcours final pour les jeunes. Un parcours plus éthique qui fait appel à la
résolution de problèmes pour apprendre à vivre à la manière de Jésus. À la fin du parcours, il y
aura la célébration de la confirmation. Votre enfant devra avoir 12 ans pour être confirmé.
 La démarche comprend :
o

Une rencontre avec les parents au mois de septembre;

o

Dix catéchèses d’une heure d’octobre à avril de l’année suivante; l’assistance à huit
catéchèses sur dix est obligatoire sinon la démarche au complet doit être reprise;

o

Au mois de novembre, une activité spéciale d’une heure se déroulant au couvent des
sœurs du St-Rosaire : prier avec les icônes et les dons de l’Esprit;

o

La célébration de la confirmation le 18 mai 2019 à l’église de Ste-Luce.

 Documentation

o

Libre et responsable

o

Calendrier

 Contacts :
o

Information générale : madame Martine Pinel : 418-723-9430

o

Catéchètes 2018-2019 : mesdames Céline Babineau, Diane Ouellet et monsieur JeanSébastien Charest.

Préparation au sacrement du mariage
 Introduction :
 La démarche comprend :
o

Contacter le presbytère de Saint-Anaclet au 418-723-2883;

o

Les bénévoles du presbytère vont contacter le prêtre modérateur. Le prêtre modérateur
responsable des mariages pour la paroisse de Saint-Anaclet est monsieur Jean-Baptiste
Allico;

o

Le célébrant va rappeler les futurs mariés et organiser une rencontre avec le prêtre afin
de compléter les formulaires qui doivent être remplis en présence des futurs époux;

o

Vérification de la réception des sacrements obligatoires;

o

Formulaire à remplir pour amender l’inscription des registres du baptême;

o

Formulaire à envoyer à l’Archevêché;

o

Cours préparatoire au mariage obligatoire;

o

Pratique à l’église;

o

Célébration du mariage.

 Documentation
o

Lecture préparatoire suggérée par le célébrant

o

Autres lectures

 Contacts :
o

Information générale : presbytère de Saint-Anaclet, 418-723-2883

L’onction des malades
 Contacts :
o

Un service continu est assuré via l’hôpital de Rimouski et les maisons de fin de vie pour
administrer les derniers sacrements aux personnes qui en font la demande;

o

Dans le cas de gestion de fin de vie à la résidence privée, la demande d’avoir un prêtre à
la maison pour assurer les derniers sacrements devra être planifiée afin de pouvoir
rejoindre les personnes ressources en temps. Dans ces cas, il faut contacter madame
Guylaine Tapp, à la coordination des services de l’unité à la Fabrique de Notre-Dame-deLourdes au numéro 418-775-4388. Le service de réponse est assuré du lundi au
vendredi. Il n’y a pas de possibilité de rejoindre les bénévoles la fin de semaine.

Les funérailles
 Introduction : Le prêtre modérateur responsable des funérailles pour la paroisse de SaintAnaclet est monsieur Jean-Baptiste Allico.
 La démarche comprend :
o

La demande de célébration de funérailles par les maisons funéraires auprès du
responsable à Saint-Anaclet;

o

Préparation d’une rencontre avec les endeuillés afin de planifier la cérémonie. Il y sera
déterminé avec les familles le type de célébration qu’elles souhaitent. Discussion pour le
choix des lectures et des musiques désirées lors de la cérémonie;

o

Réservation de la chorale, des servants, des lecteurs et du porteur de la croix;

o

Préparation de l’église pour célébration selon l’accueil d’une urne ou d’un cercueil;

o

Célébration des funérailles durant laquelle il y aura signature des registres;

o

Le responsable s’occupe de déterminer le type de fosse requise et préparera l’accès au
cimetière ou au charnier;

o

Réservation de salle pour réception d’après les funérailles : salles municipales ou salle
de la Fabrique telle la salle Réal-Lamontagne.

Catéchuménat et formation chrétienne chez les 14 et plus
Réf : voir le site du diocèse de Rimouski; mettre le lien si possible.

