
 

Programme des Catéchistes et des Accompagnateurs  

2020 – 2021 

samedi 19 sep 
18h-22h 

Rentrée du service catéchèse – catéchuménat : 
Informations, retrouvailles, messe de rentrée, envoi… 

Vendredi 16 octobre 
En soirée (horaire à 
préciser ensemble) 

L’éveil à la foi et le baptême des 3-6 ans 

Jeudi 19 novembre Réunion catéchistes relais/ Formation 

Mardi 5 et 
Vendredi 8 janvier 

Galette en com. de paroisses 

Dimanche 31 janvier 
9h30-16h 

Journée diocésaine pour les enfants catéchumènes (7-12 ans) 
+ collégiens 6ème/5ème 

Samedi 13mars 
9h30-16h 

Parc Ducup 
Ab. Etienne Lafaye 

Halte spirituelle pour les catéchistes, animateurs d’éveil à la foi, 
accompagnateurs du catéchuménat, AEP et tous ceux qui le souhaitent !!! 

« Elie : un prophète au cœur de feu, un modèle pour notre vie. » 

Jeudi 6 mai Réunion catéchistes relais 

du 13au 16 mai 
Lourdes 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes/ retraite de futurs confirmands 

 
Samedi 3 et 4 juillet 

 

Pèlerinage pour les catéchistes et accompagnateurs en catéchuménat 
(A la sainte Baume : lieu à confirmer) 

 

 

Formations/ Accompagnement 

Dates Thèmes Public 

3 soirées ou 2 samedi matin ? 
Doyenné ou diocèse 
(à choisir ensemble) 

Ecologie intégrale et catéchèse 
Par l’équipe du service de la 

catéchèse et du catéchuménat et 
intervenants (à confirmer) 

Catéchistes/accompagnateurs en 
catéchuménat 

En paroisses 
Sur rdv 

Par le service de la catéchèse 
et du catéchuménat 

1. Dieu créateur 
2. Le Credo en catéchèse/ en 

catéchuménat 
3. Mariologie en catéchèse/ en 

catéchuménat 

Catéchistes/ Accompagnateurs 
en catéchuménat 

Vendredi 29 janvier 17h-20h 
Samedi 30 janvier 9h-17h 

organisée par le CET* 

Session sur 
le Cardinal Newman 

par le Père Woimbee 35€ 

Catéchistes/ Accompagnateurs 
en catéchuménat 

Vendredi soir 
23-10//20-11//04-12//8-
01//5-02//05-03//09-04 
Organisées par le CET* 

Conférences : 
Les femmes dans la bible 

N’hésitez pas à nous demander le 
programme 

Catéchistes, accompagnateurs en 
catéchuménat et parents 

intéressés 

*CET : Centre étude théologique Ramon Llùl/ parc Ducup/ 06.19.78.44.58 
 

Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat 
Parc Ducup,  Allée des Chênes, 66000 PERPIGNAN 

catechumenat.perpignan@gmail.com   / catechese1.perpignan@gmail.com 
Tél : 04 68 35 86 46  /  07 57 45 59 81 

mailto:catechumenat.perpignan@gmail.com

