PLANNING 2017 / 2018 : Service de la catéchèse

Avec la Sainte Famille, envoyés en mission
SEPTEMBRE 2017
Dimanche 10
Jeudi 7

Samedi 23
Samedi 23

Programme

Pour qui ?

APLEC FONT ROMEU

Tous, familles et catéchistes…

9h-12h : Formation : l’Eucharistie et
les enfants. Laurence Leger
13h30 -16h : Eléments pour créer un
itinéraire de 1ère communion
Journée diocésaine de rentrée

Tous les catéchistes qui le souhaitent.
Merci de prévenir de votre présence par
mail ou tel
Parc Ducup
Catéchistes-relais ; Parc Ducup
S’inscrire
Pour tous les enfants et ado accompagnés
de leurs parents.
Prix 7€ pour les adultes, gratuit pour les
enfants accompagnés de leurs parents.
Merci de signaler le nombre d’enfants et
adultes par com. de paroisses au SDC avant
le 20 septembre.

Projection du film : « Le grand
miracle ». Cinéma le Castillet ; 16h.
Surtout les enfants qui vont préparer
leur première communion : des
questions pourront être posées à un
prêtre à l’issue de la séance.

OCTOBRE 2017
Samedi 07

Samedi 14

Lundi 23 - 24 - 25

Journée-pèlerinage de rentrée
Pézilla la Rivière
(petite marche ou proposition pour
ceux qui ne marchent pas)
Après-midi avec le service de la
Pastorale liturgique et
sacramentelle.
Formation autour du baptême
Caté vacances : « La joie d’être
chrétien, c’est annoncer la bonne
nouvelle ». Avec la Mission
Universelle

catéchistes, animateurs d’aumônerie,
d’éveil à la foi et du catéchuménat

Catéchistes et animatrices de l’éveil
accompagnant les enfants
en chemin vers le baptême.
S’inscrire

Catéchistes pour voir ou aider
Enfants non catéchisés en priorité, baptisés
ou non.

NOVEMBRE 2017
Jeudi 09

9h-12h : Formation : Eucharistie et
Trinité. P. Patrice Renier
12h16h : Repas partagé et échanges

Lundi 13

Formation catéchistes 1er jour
Etre catéchiste : une mission ?,
Ouvrir la Bible avec les enfants,
pédagogie pour animer un groupe…

Catéchistes qui le souhaitent
Au Pôle Annonce de la Foi (Parc Ducup)
Catéchistes relais (après-midi)
Catéchistes débutantes ou non
9h30 à 16h, Parc Ducup
S’inscrire
Par le Service de la catéchèse

JANVIER

Belle et Sainte année !!

Lundi 15 janvier

Dimanche 28 janvier

Formation catéchistes 2ème jour :
Sociologie : qui sont les parents,
qu’attendent-ils ?, prier avec les
enfants, relations laïcs-prêtre, le
diocèse…
Journée fête des enfants
catéchumènes
Parc Ducup

Catéchistes débutantes ou non
9h30 à 16h, Parc Ducup
S’inscrire

Caté vacances : Carême

Catéchistes pour voir ou aider. Enfants non
catéchisés en priorité, baptisés ou non.

Caté vacances :
Mercredi 18, présence de Mgr Turini

Catéchistes pour voir ou aider. Enfants non
catéchisés en priorité, baptisés ou non.

18h30-21h : échanges et repas

Catéchistes-relais

Par le Service de la catéchèse
Enfants catéchumènes ayant fait leur
entrée en catéchuménat et devant être
baptisés cette année, avec leur famille

FEVRIER
Lundi 19 ; 20 ; 21

AVRIL
Lundi 16 - 17 – 18

MAI
Jeudi 17

JUIN
Samedi 16

Journée diocésaine de la mission

Rencontres et formations :
Toutes les formations sont en vert dans le programme ou ci-dessous.
Pour toute rencontre d’aide à la préparation de la rentrée du caté, pour toute préparation de module de
catéchèse, pour toute formation selon vos besoins (caté ou éveil à la foi), merci de nous contacter au plus
vite afin de prendre rendez-vous.
Une formation pour les catéchistes par internet est proposée par le diocèse de Paris, vous pouvez vous
inscrire, cependant nous souhaiterions que vous nous signaliez votre inscription afin d’organiser 2 ou 3
rencontres partage-échanges autour de cette formation. Voici le lien pour vous renseigner et/ ou vous
inscrire Mooc des catéchistes.
Pour les parents qui ont des questions et voudraient commencer un chemin de foi, si rien de ce type n’existe
sur votre paroisse, vous pouvez proposer de rejoindre un groupe à Perpignan ou de se renseigner auprès
d’Isabelle au 06 10 67 89 34 (Voir tract ci-joint)

Belle année au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle
auprès des familles pour la gloire de Dieu.
Laurence, Sr Miriam, Karine,
Sr Jehanne-Emmanuelle (éveil à la foi), Isabelle (handicap)
Equipe du Service Diocésain de la Catéchèse
Parc Ducup, Centre Jean-Paul II, Allée des Chênes
66000 PERPIGNAN
catechese.perpignan@gmail.com
Tél .: 04 68 35 86 46 / 06 88 37 51 77

