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Agenda de l'année paroissiale 2018-2019

Voici l'agenda de l'année paroissial en date du 10 septembreâ€¦

SEPTEMBRE
•  Mardi 11 : réunion de tous les catéchistes du dimanche en famille et du caté de CE1-CE2-CM1-CM2 - 20h30 -

salles Saint Matthias (1re partie commune pour tous les catéchistes - 2e partie séparée entre les différents
groupes de catéchistes : dimanche en famille, explication de Loïc du support ( modules 1 et 2 ) pour les
catéchistes CE2 CM1 CM2)

•  Vendredi 14 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - de 17h15 à 18h30 - salles Saint Matthias
•  Dimanche 16 : messe de rentrée à l'église Saint-Michel - 11h - 1re étape de baptême : accueil dans l'Eglise
•  Mardi 18 : réunion de parents caté du CE1 au CM2 pour présenter l'année de caté - 20h30  - salles Saint

Matthias
•  Vendredi 21 : caté 6e (+ confirmation) 17h30-18h : accueil /goûter, 18h-20h30 : caté + pique-nique/jeux
•  Vendredi 28 : caté CE2-CM1-CM2 - de 17h15 à 18h30 - salles Saint Matthias
•  Samedi 29 / dimanche 30 : we de retraite confirmation

OCTOBRE
•  Vendredi 5 :  caté 6e (+ confirmation) 17h30-18h : accueil /goûter, 18h-20h30 : caté + pique-nique/jeux
•  Samedi 6 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint Matthias de 10h à 12h         rentrée diocésaine de la

pastorale des jeunes l'après-midi
•  Dimanche 7 : dimanche en famille avec remise des bibles, 2e étape de baptême : bible et croix et étape de 1re

communion : croix - salles Saint Matthias / caté de 10h à 11h / réunion parents 1re communion de 10h à 10h30 /
messe à 11h

•  Vendredi 12 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - de 17h15 à 18h30 - salles Saint Matthias
•  Dimanche 21 octobre : Confirmation - église Saint-Michel à 11h Vacances scolaires du 20 octobre au

5 novembre

NOVEMBRE
•  Vendredi 9 : caté CE2-CM1-CM2 de 17h15 à 18h30 - salles Saint Matthias
•  Samedi 10 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 10h à 12h
•  Vendredi 16 : caté 6e (+ confirmation) 17h30-18h : accueil /goûter, 18h-20h30 : caté + pique-nique/jeux
•  Dimanche 18 : dimanche en famille - étape de 1re communion : « bâton » de 1re communion
•  Mardi 20 : Explication du support de caté de CE2 CM1 CM2 par Loïc (modules 3 et 4) - 20h30 - salles Saint

Matthias
•  Vendredi 23 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Mardi 27 : Dîner des catéchistes - salles Saint-Matthias - 20h : messe - 20h30 : dîner
•  Vendredi 30 : caté 6e (+ confirmation) 17h30-18h : accueil /goûter, 18h-20h30 : caté + pique-nique/jeux
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DECEMBRE
•  Samedi 1er : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 10h à 12h
•  Vendredi 7 : caté CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Vendredi 14 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Dimanche 16 : dimanche en famille - étape de 1re communion : remise du flot espérance  Vacances scolaires

du 22 décembre au 7 janvier

JANVIER
•  Vendredi 11 : caté CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Samedi 12 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 10h à 12h
•  Vendredi 18 : caté 6e (+ confirmation) 17h30-18h : accueil /goûter, 18h-20h30 : caté + pique-nique/jeux
•  Dimanche 20 : dimanche en famille
•  Mardi 22 : Explication du support de caté de CE2 CM1 CM2 par Loïc (modules 5 et 6) - 20h30 - salles Saint

Matthias
•  Vendredi 25 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30

FEVRIER
•  Vendredi 1er : caté CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Samedi 2 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 10h à 12h
•  Dimanche 3 : dimanche en famille - étape de 1re communion : remise du flot prière + remise du Notre-Père

Vacances scolaires du 9 au 24 février

MARS
•  Vendredi 1er : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Samedi 2 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 10h à 12h
•  Vendredi 8 : caté 6e (+ confirmation) 17h30-18h : accueil /goûter, 18h-20h30 : caté + pique-nique/jeux
•  Samedi 9 : après-midi sacrement de réconciliation pour les enfants de 1re année de 1re communion  -

12h30/16h30 - maison Saint-Yves
•  Mardi 12 : Réunion parents Profession de Foi - 20h30 - salles Saint-Matthias
•  Vendredi 15 : caté CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Dimanche 17 : dimanche en famille - 3e étape de baptême : renonciation au Mal
•  We du 23-24 : Retraite profession de foi au Foyer de Charité de Tressaint
•  Mardi 26 : Explication du support de caté de CE2 CM1 CM2 par Loïc (modules 7 et 8) - 20h30 - salles Saint

Matthias
•  Vendredi 29 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Samedi 30 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 10h à 12h            journée diocésaine des

enfants en âge scolaire qui se préparent au baptême

AVRIL
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Vacances scolaires du 6 au 22 avril

•  Vendredi 5 : caté 6e (+ confirmation) 17h30-18h : accueil /goûter, 18h-20h30 : caté + pique-nique/jeux
•  Mercredi 17 : journée réconciliation - église Saint-Guillaume
•  Vendredi 26 : caté CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Dimanche 28 : Dimanche en famille - réunion parents de 1re communion de 10h à 10h30

MAI
•  Samedi 4 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 10h à 12h
•  Dimanche 5 : fête de Saint-Brieuc
•  Vendredi 10 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Mardi 14 : réunion parents pour préparer messe profession de foi - 20h30 - salles Saint-Matthias
•  Vendredi 17 : caté 6e (+ confirmation) 17h30-18h : accueil /goûter, 18h-20h30 : caté + pique-nique/jeux
•  Samedi 18 : retraite 1re communion - aux Châtelets - horaires à préciser
•  Dimanche 19 : dimanche en famille / réunion bilan caté avec parents - de 10h à 10h30 - salles Saint-Matthias
•  Vendredi 24 : caté CE2-CM1-CM2 salles Saint-Matthias - de 17h15 à 18h30
•  Samedi 25 : marche pastorale des jeunes
•  Dimanche 26 : Pardon de Notre-Dame d'Espérance

JUIN
•  Mardi 4 juin : dîner des catéchistes - salles Saint-Matthias - 20h : messe - 20h30 : dîner
•  Vendredi 14 : caté CE1-CE2-CM1-CM2 - de 17h15 à 18h30 - salles Saint Matthias
•  Samedi 15 :  caté CE1-CE2-CM1-CM2 - salles Saint-Matthias - de 10h à 12h                          répétition messe

de profession de foi - de 14h à 16h - lieu à préciser
•  Dimanche 16 : messe de Profession de foi - horaires et lieu à préciser
•  Mercredi 19 : réunion bilan caté 6e avec remise des aubes ( et confirmation ) - 19h - salles Saint Matthias
•  Samedi 22 : répétition de la messe de première communion - de 10h à 12h - lieu à préciser
•  Dimanche 23 : messe de 1re Communion - Fête-Dieu - horaires et lieu à préciser
•  Dimanche 30 : messe de fin d'année de la Paroisse - fête de l'aumônerie

Post-scriptum :

A imprimer et à mettre sur le réfrigérateur
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