
Enfants, jeunes, familles… 
 

Propositions d’activités 2017-2018 
Paroisse Notre-Dame et autres lieux 
 

www.notredame.bourgenbresse.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Eveil à la Foi  
Découvrir Jésus, grandir avec lui dans une ambiance simple et 
fraternelle. Une fois par semaine avec les sœurs dominicaines, 
enfants de 4 à 6 ans. 
 Contact : Sœurs dominicaines 04 74 22 65 32 



Catéchisme enfants et jeunes 
Approfondir sa foi, mieux connaître Jésus et apprendre à vivre en 
chrétien. Une fois par semaine, enfants et jeunes de 7 à 11ans. 
 Contact : P. Marc Martial  04 74 14 15 97 
 
 
 

Scoutisme 

Développer une personnalité solide, ouverte et généreuse. 
Enfants et jeunes à partir de 8 ans. 
Contacts : 
 Garçons : Carl d’ABOVILLE 06 29 38 04 20 
 Filles : Emmanuelle CLAVEL 06 62 68 02 93 



Servants d’autel et servantes de Marie 

Aider à la beauté des célébrations, apprendre à découvrir la 
liturgie dans une ambiance joyeuse. Une autre façon d’aller à la 
Messe et de servir. De 7 à 18 ans ! 
 Contact : P. Patrick CLEMENT 04 74 22 85 91 
 

Aumônerie scolaire 

Pouvoir poser ses questions sur la vie, la Foi… et réfléchir 
ensemble avec des prêtres et des animateurs. Jeunes à partir 
de 12-13 ans. 
 Contact: P. Patrick CLEMENT  04 74 22 85 91 
 

Patronage 

Grandir en enfants de Dieu par le jeu et la prière. 
Contacts : 
Filles : P. François RINEAU                        06 89 47 12 05 
Garçons : Frère Brian CAVAREC               06 32 90 88 97 
 

Et bien d’autres propositions … 

 

Vous voulez plus de renseignements ?  
N’hésitez pas à nous contacter : 

www.notredame-bourgenbresse.fr 
10, place Clemenceau – 01000 BOURG 

 
 

Différentes 
activités existent 
sur la paroisse… 
N’hésitez-pas à 
nous contacter ! 

http://www.notredame-bourgenbresse.fr/
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