
             Paroisse de la Visitation

         CATECHISME 2017 – 2018

           

CALENDRIER DES TEMPS-FORTS 

• Dimanche 24 Septembre à10h30 : Messe de rentrée de la Paroisse et envoi en mission des animateurs KT/Aumônerie.

• Dimanche 5 novembre à 10h30 : Messe-temps fort sur le « Je crois en Dieu » pour les équipes de Deuxième Année.

• Dimanche 12 novembre à 10h30 : Messe-temps fort sur le « Notre Père » pour les équipes de Première Année.

• Temps de l’Avent du 3 au 24 décembre : Chaque week-end, participez à la messe en famille, soit samedi à 18h30 soit 
dimanche à 10h30 pour vivre en Église ce temps de préparation. 

• Vendredi 15 décembre : Veillée de Noël pour tous les enfants du caté.

• Vendredi 12 janvier à 18h30 : Temps fort pour les enfants de Troisième année et leurs parents. (début du module de 
Première Communion)

• Dimanche 28 janvier à 10h30 : Messe-temps fort pour les équipes de Troisième Année.

• Mercredi 14 février à 19h :  Célébration des Cendres à vivre en famille.

• Samedi 3 mars à 18h :  Veillée de Carême KT primaires et Aumônerie avec le CCFD.

• Temps de Carême  du 17 février au 18 mars : Chaque week-end, participez à la messe en famille, soit samedi à 18h30 
soit dimanche à 10h30 pour vivre Carême en Église.

• Dimanche 25 mars à 10h30 : Messe de Rameaux avec les familles.

• Semaine Sainte du 29 mars au 1er avril: Célébrations à vivre en famille, le Jeudi Saint à 19h00, Vendredi Saint à 
20h00, Samedi Saint à 21h00. Messe de Pâques dimanche à 10h30

• Dimanche 6 mai : Journée de retraite de Première Communion pour les enfants de troisième Année.

• Dimanche 20 mai à 10h30 : Messe des Premières Communions.

• Dimanche 24 Juin : Messe de Fin d'Année KT primaires et Aumônerie à vivre en famille, à 10h30 célébration à la 
Visitation animée par l'ensemble des mouvements des jeunes de la paroisse.


