L’espace caté
Bienvenue sur la page caté de la paroisse.
Vous trouverez ici le calendrier des séances pour l’année 2022-2023. Elles ont lieu le jeudi de 17h30 à 19h00, deux fois par
mois (hors vacances scolaires).
Il est tout à fait possible de venir découvrir le catéchisme ou de s’inscrire à tout moment de l’année, pour les enfants du CE2 au
CM2, qu’ils soient baptisés, sur le chemin du baptême ou encore en réflexion.
Les collégiens et lycéens ont aussi un parcours de catéchèse : l’aumônerie.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse.
Pour la première fois, des rencontres conviviales sont aussi proposées aux parents, animées par le Père Benoît. Elles se
déroulent une fois par mois et sur le même temps que celui des enfants.
La « messe des familles nouvelle version » a lieu le deuxième dimanche du mois. Vous y êtes tous invités, et n’hésitez pas à
vous manifester auprès des catéchistes si vous souhaitez y participer, même si ce n’est qu’occasionnellement, que ce soit par
une lecture, la rédaction de la prière universelle, l’accueil des paroissiens…
Vous trouverez sur cette page les dates des temps forts de l’année à venir auxquels vous pouvez participer avec vos enfants.
Nous indiquerons ici aussi le thème de chaque séance et vous proposerons quelques réalisations faites par les enfants.
Les catéchistes de la paroisse
Florence, Nicole, Juliette, Évelyne, Eve
calendrier-KT-2022-2023Télécharger
Thèmes des séances KT :
Séance 1 – 29 septembre 2022 : La Grande famille
Récit d’Abraham et de sa femme, Sarah.
Séance 2 – 13 octobre 2022 : Le cercle liturgique
Comment se déroule une année à l’église, ses différents temps forts (l’Avent, Noël, Pâques, la Pentecôte…) et ses couleurs (le
vert, le violet, le blanc…)
Séance 3 – 10 novembre 2022 : La Sainte Famille
Présentation des personnages qui composent la crèche.
Temps forts :
26 novembre / 3 décembre / 17 décembre de 16h à 18h : Temps de rencontre et de prière ouvert aux enfants pour se préparer

pendant l’Avent, pour entrer dans le Mystère de Noël.
11 décembre 2022 : Lumière de la Paix, Lumière de Bethléem, animée par les scouts. Ce sera aussi l’occasion de remettre les
prix suite au jeu des crèches, ouvert, cette année, aux enfants et aux adultes.
6-7-8 mai 2023 : Pèlerinage de doyenné à Lourdes.
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