
 Programme du catéchuménat 2019-2020 

"Qu'ils soient un, pour que le monde croie " 

L'Eglise diocésaine, une famille missionnaire 

Dimanche 6 octobre 2019 

Découverte d'un ermitage 
9h – 16h30 

Pour tous : 
Pré-catéchumènes, 

catéchumènes, néophytes, 
Confirmés, accompagnateurs… 
Les enfants sont les bienvenus : 

Merci de prévenir à l’avance. 

Journée de rentrée du service du catéchuménat 

"Qu'ils soient un, pour que le monde croie" Jn 17, 20-26 
« Unis dans la famille du Christ" 

 
Pèlerinage, découverte d’un ermitage, partage, temps de prière 

(initiation à l’adoration eucharistique), témoignages, messe, découverte 
du programme de l’année. 

 
 

Participation souhaitée : 5€  

1er janvier 2020 

Date limite d’envoi 

 
Pour les catéchumènes qui 

seront baptisés en 2020 

 

Envoyer la lettre de demande  

« BAPTEME, EUCHARISTIE ET CONFIRMATION EN 2020 » à Mgr Turini 

Adresse : Service du Catéchuménat, à l’attention de Mgr Turini 
Centre Jean-Paul II 

Allée des chênes, 66000 Perpignan 
 

 

Dimanche 12 janvier 

10h45-16h30 

Pour tous  

RDV 10h45  

à l’église ND de la Réal 

"Qu'ils soient un, pour que le monde croie" Jn 17, 20-26 
La foi par l'art: l'église Saint Jacques 

 
             A partir des œuvres de l’église St Jacques de Perpignan 
Messe (11h) à la Réal, suivie d’un repas (auberge espagnole) à la maison 

St Christophe, d’une catéchèse et du partage de la galette des Rois à 
l'église St Jacques. 

 

Participation souhaitée : 5€ ou une bouteille de cidre ou une galette !!!! 

Vendredi 7 février 2020 

Parc Ducup 

20h-22h 

Pour les futurs baptisés 2020 
Et leurs accompagnateurs 

 

Rencontre de Monseigneur Norbert Turini avec les catéchumènes 

Préparation de l’appel décisif et 
Tradition du Credo 

       Dimanche 1er mars 

Eglise St Martin, Perpignan 

17h-20h 

 

Appel décisif par Mgr Turini 

RDV 17h en l’église st Martin : Accueil et répétition 

18 h : Célébration (pas d’eucharistie) 

Pour les futurs baptisés, leur parrain et/ou marraine et accompagnateurs 

 

 

Le 1er mars 2020 

Date limite d’envoi 

 

Pour les confirmands 2020 

Envoyer la lettre de demande de 
« CONFIRMATION EN 2020 » à Mgr Turini 

Adresse : Service du Catéchuménat, à l’attention de Mgr Turini 
Centre Jean-Paul II 

Allée des chênes, 66000 Perpignan 

(Pour ceux qui n’ont pas rédigé la lettre de demande de baptême) 



 

Dimanche 15 mars 2020 

Eglise Saint Féliu d'Avall 

9h00-12h 

Premier scrutin avec Mgr Turini 

9h: Accueil 
10h : Célébration eucharistique 

Pour tous les futurs baptisés 2020, parrain et /ou marraine et 
accompagnateurs 

 Samedi 25 Avril 

(Lieu à définir) 

9h30-17h 

Pour les confirmands 2020, 
leurs parrain/marraine, 
leurs accompagnateurs 

 

Une journée de retraite : 
"Qu'ils soient un, pour que le monde croie" Jn 17, 20-26 

« Accueillir les dons de l’Esprit-Saint » 
 

Animée par le Père Joseph-Marie, en présence de Monseigneur Turini 
 

Participation souhaitée : 10€ (repas et matériel) 

Du jeudi 7 mai 
Au dimanche 10 juin 

Lourdes 

Pour tous 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes  

 

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter au plus tôt. 

Dimanche 24 mai 2020 

Cathédrale d'Elne 
14h- 18h 

Pour les Confirmands et leur 
parrain/marraine 

 

Confirmations des adultes 
 

Messe de Pentecôte à 15h30 (horaire à confirmer) 
 

RDV 14h30 pour les Confirmands et parrain/marraine 

 

Dimanche 28 juin 

               (lieu à définir) 

Pour tous 

"Qu'ils soient un, pour que le monde croie" Jn 17, 20-26 

Fête du catéchuménat en famille 

Accueil des futurs baptisés, 

temps de relecture pour les baptisés/confirmés de l’année, 

jeux en famille, 

piquenique, 

messe… 

 

 

Nous proposerons également au cours de cette année pour les catéchumènes  

 

et néophytes des     , des partages conviviaux et fraternels  

 

à partir de livres et, … bien d'autres surprises !   

 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous appeler : 

SERVICE DIOCESAIN DU CATECHUMENAT 

Laurence Leger, Isabelle Teroitin et P. Joseph-Marie Tsanang 
Catechumenat.perpignan@gmail.com 

Tel : 04.68.35.86.47 (bureau) ou 06.10.67.89.34 (Isabelle) 

mailto:Catechumenat.perpignan@gmail.com

