Catéchisme

année 2017/2018

Horaires hebdomadaires sauf vacances scolaires, pour les CE2 – CM1 – CM2
Mardi : Catéchisme de 17 à 18h
Péricaté proposé du CP au CM2 à partir de 15h
Jeudi : Catéchisme de 17h à 18h
4 -7 ans : Éveil à la Foi, les dimanches pendant les Messes en Famille
CP-CE1 : Petit-Caté, hebdomadaire mardi de 17h à 18h ou jeudi de 17h à 18h
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rentrée du catéchisme : Mardi 19 et jeudi 21 septembre
 Kermesse samedi 23 septembre 14h - appel des enfants du catéchisme à 15h30 dans le
jardin des sœurs, 5 rue Ravon.

 Dimanche 15 octobre 9h30 à 12h :
RÉUNION des parents du catéchisme
Venez en famille. Les scouts prendront en charge les enfants de tous âges pendant la réunion et la messe.

 Préparation à la première communion :
Jeudi 9 novembre 20h45 : Réunion des parents infos ateliers première communion

(Enfant en 2ème année de caté)
Une journée de retraite : dimanche 8 avril au Monastère Saint-Benoit à Montmartre
Messes des premières communions : Samedi 12 mai 18h30 ou Dimanche 13 mai 9h30 ou 11h

 Dimanches 12 et 26 novembre à 9h30, Ateliers « découverte de la messe »
Réservés aux CE2, et aux nouveaux inscrits des autres niveaux.

 Fête du Pardon : samedi 17 mars (CM1 et CM2 et toute la paroisse).
Messes en Famille
messes de 11h préparées avec les parents. C’est le rendez-vous du caté tous niveaux
dimanches 12 et 26 novembre - 10 décembre - 14 janvier - 11 février - 18 mars - 10 juin

Infos Noël pour les familles
Dimanche 17 décembre à 18h30
Samedi 24 décembre à 18h
Lumières de Bethléem et messe
Veillée de Noël pour les enfants/familles
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