CALENDRIER DE LA CATECHESE
ANNEE 2018-2019
Samedi 22 septembre à 18 heures 30 à Saint-Quirin : messe de rentrée, avec les écoles et les
scouts.
Vendredi 28 septembre de 18 à 19 heures : inscriptions des enfants et des parents
animateurs à Saint-Quirin.
La catéchèse du mercredi a lieu à Sainte-Thérèse de 9 heures 30 à 11 heures.
La catéchèse du dimanche a lieu à Saint-Quirin de 10 heures à 11 heures 30.
Ecoute la Parole a lieu le dimanche à Saint-Quirin de 9 heures 30 à 11 heures 30.
La préparation à la première communion a lieu le samedi en seconde partie d’après-midi, suivie
de l’initiation à la messe à Saint-Quirin de 18 heures 30 à 19 heures 30.
Vendredi 5 octobre à 18 heures 30 : préparation du 1er module à Sainte-Thérèse.
Début du premier module
Dimanche 7 octobre.
Mercredi 10 octobre.
Dimanche 14 octobre.
Mercredi 17 octobre.
Du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre : vacances.
Dimanche 11 novembre à 9 heures 45 à Saint-Quirin : messe pour la paix, animée par les scouts.
Dimanche 18 novembre.
Mercredi 21 novembre.
Dimanche 25 novembre.
Mercredi 28 novembre.
Dimanche 2 décembre : Ecoute la Parole et Eveil à la foi.
Samedi 8 décembre après-midi : préparation de la première communion (1ère rencontre) et messe.
Dimanche 16 décembre.
Mercredi 19 décembre.
Samedi 22 décembre à 18 h 30 à Saint-Quirin : messe de la lumière de Bethléem.
Lundi 24 décembre à 18 heures 30 : veillée de Noël à Sainte-Thérèse.
Du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier : vacances.
Vendredi 11 janvier à 18 heures 30 : préparation du 2ème module à Sainte-Thérèse.

Début du deuxième module.
Dimanche 13 janvier.
Mercredi 16 janvier.
Dimanche 20 janvier.
Mercredi 23 janvier.
Dimanche 27 janvier.
Mercredi 30 janvier.
Dimanche 3 février.
Mercredi 6 février.
Du samedi 10 février au lundi 25 février : vacances.
Dimanche 3 mars : Ecoute la Parole et Eveil à la foi.
Samedi 9 mars après-midi : préparation de la première communion (2ème rencontre) et messe.
Vendredi 15 mars à 18 heures 30 : préparation du 3ème module à Sainte-Thérèse.
Début du troisième module.
Dimanche 24 mars.
Mercredi 27 mars.
Samedi 30 mars : après-midi « kilomètres de soleil ».
Dimanche 31 mars.
Mercredi 3 avril.
Du samedi 6 avril au mardi 23 avril : vacances.
Mercredi 24 avril.
Dimanche 28 avril
Samedi 4 mai après-midi : préparation de la première communion (3ème rencontre) et messe.
Mercredi 15 mai après-midi : pèlerinage à la Marlière à 15 heures.
Dimanche 19 mai : Ecoute la Parole et Eveil à la foi.
Mercredi 22 mai.
Dimanche 26 mai.
Samedi 15 juin à 18 heures 30 à Saint-Quirin : première communion.

