CATÉCHÈSE PRIMAIRE 2015-2016 - PAROISSE DE QUÉVEN - ORGANISATION DE L'ANNÉE
Dates des ''messes des familles'' et Rendez-vous paroissiaux : + Voir le bulletin LE RENOUVEAU
Dim 11 octobre 10h30
Samedi 31 à 11h00 Célébration d'Éveil à la foi
''Tous Saints'' salle Saint Méen (0-6 ans)
Dim 1er novembre 10h30 - Fête de la Toussaint
Vendr 6 novembre, 20h00, Réunion de parents pour préparer le temps
fort du 14 nov
Sam 14 nov : Matinée 'Primaires' 9h30-12h00 - St Méen
Dim 29 novembre 10h30 - Entrée en Avent (animé par les jeunes)
Sam 12 déc. : Matinée 'Primaires' 9h30-12h00 - St Méen & église
Jeudi 24 déc - Veillée et messe de Noël - 18h30
Dim 24 janvier 10h30
Mercredi 10 février 18h30 - Cendres
Dim 28 février 10h30
... autres dates de matinées pour les Primaires, à venir...
Dim 20 mars 10h30 - Rameaux + ... célébrations de la semaine sainte :
Jeudi saint, Vendredi saint, Veillée pascale
Dim de Pâques 27 mars 10h30 (baptêmes)
Dim 10 avril - Repas paroissial aux Arcs Dim 24 avril 10h30 Confirmations
Dim 8 mai 10h30 - 1ère communion
Dim 26 juin 10h30 - Messe de fin d'année
+ Éveil à la foi : sam 31 octobre, + Dates liées aux préparations des baptêmes, à l'église (20mn)
Samedi 5 décembre 2015 de 11h00 à 12h00 / Vendredi 8 janvier de 17h00 à 18h00,
Samedi 6 février de 11h00 à 12h00 / Vendredi 11 mars de 17h00 à 18h00
Samedi 9 avril de 11h00 à 12h00 / Vendredi 13 mai de 17h00 à 18h00
Samedi 11 juin de 11h00 à 12h00 / Vendredi 8 juillet de 17h00 à 18h00
Vendredi 12 août de 17h00 à 18h00 / Vendredi 9 septembre de 17h00 à 18h00
Samedi 1er octobre de 11h00 à 12h00 / Vendredi 4 novembre de 17h00 à 18h00
Samedi 3 décembre de 11h00 à 12h00

+ garderie - pendant les messes des familles
Catéchèse de groupe :

à partir du CE1, soit à l'école, soit en paroisse avec un/une catéchiste

Temps forts au long de l'année pour tous :
Groupes particuliers :

samedi matin de 9h30 à 12h00

- Préparation à la première communion (2 ans)
- Préparation au baptême (2 ans)

Des '' + '' :
- prier en famille à la maison
- Encourager votre enfant à participer aux messes comme :

- enfant de choeur
- groupe Samuel
- Participer aux ''tables ouvertes'' les 1er dimanche du mois à 12h00, salles Saint Méen
- Participer vous-même aux messes dominicales... !

