Reprise de la catéchèse
Vous êtes parents et vous avez envie de vous engager
avec votre enfant dans la découverte de Dieu ?
Notre Unité Pastorale vous propose un parcours adapté à l’âge
des enfants, que nous serons heureux de vous présenter lors
d’une réunion de parents commune avec inscriptions
le mercredi 11 septembre 2019 à 20h à Saint-Martin.
Pour les enfants de 4 à 6 ans : L’Eveil à la Foi :
1P à 2P : 4 rencontres dans l’année avec les parents et deux
messes avec la catéchèse.
Jour et Lieu : Mercredi à Saint-Marc
Horaire : 16h45 à 17h30
Pour les enfants de 6 à 8 ans : Catéchèse Familiale 1 et 2 :
3P à 4P : 6 rencontres dans l’année avec les parents et deux
messes avec la catéchèse
Jour et Lieu : Mercredi au Christ-Roi
Horaire : 16h15 à 18h
Pour les enfants de 8 à 10 ans :
Chemin vers l’Eucharistie 1 et 2 :
Dès 5P : parcours sur deux ans pour la communion
7 rencontres avec les parents suivies ou précédées de la messe
Jour et Lieu : Dimanche au Christ-Roi (1)
ou Saint-Martin (2)
Horaire : 8h50 à 12h15
Sacrements : Baptême (pour les enfants en âge scolaire)
Réconciliation
Eucharistie

Pour les enfants de 10 à 12 ans après la communion :
Pré-ados
7P-8P

5 temps forts le mercredi
Jour et Lieu : Mercredi à Saint-Martin
Horaire : 17h à 19h

Pour les jeunes dès 16 ans : Parcours à la Confirmation
Le parcours se fait sur un an et demi par le biais de rencontres
les mardis ou jeudis de 19h à 21h30 avec le pique-nique, une
messe d’accueil et une messe d’envoi, un dimanche de 9h à 16h
et deux week-end.
Le prochain parcours débute par une réunion/inscription
le mardi 3 septembre 2019 de 19h à 20h à Saint-Marc.
La confirmation 2020 aura lieu le dimanche 22 novembre, à
10h30 au Christ-Roi.
Pour toutes questions, merci de contacter la coordinatrice de la
catéchèse :
Isabelle Poncet
079.725.70.86
isabelle.poncet@bluewin.ch

Tout ce que vous voulez savoir sur votre Unité Pastorale :
Nous vous rappelons que vous trouverez toutes les informations
utiles
sur
le
site
internet
de
la
paroisse :
www.paroissescatholiquesonexpetitlancy.ch
Pour ceux qui n’auraient pas accès à internet, le mémento
pastoral 2019-20 est disponible au fond des églises.

