PARCOURS CATÉCHÉTIQUE
Calendrier 2019-2020
N.B. Ce calendrier pourrait être modifié. Dates et heures des rencontres respecteront la
disponibilité des animateurs/animatrices de catéchèse. Des groupes pourraient donc fermer
alors que d’autres pourraient ouvrir. Par ailleurs, un manque d’adultes accompagnateurs ou
un nombre insuffisant de jeunes dans un groupe pourrait entraîner la fermeture de celui-ci.
SESSION AUTOMNE 2019
OU

:

L’APPEL DES DISCIPLES

Comment choisir ses amis en répondant à l’appel de Dieu ?

40$

EN SEMAINE

Mardi
Mercredi

17-24 sept. + 1-8-15-22 oct.
18-25 sept. + 2-9-16-23 oct.

19h à 20h15
19h à 20h15

SAMEDI

Groupe 1 am
5-19 oct + 2 nov.
9h 30
___________________________________________________________________________________
SESSION D’HIVER 2020 :
OU

LE BON SAMARITAIN

Comment se faire proche des gens à la manière de Jésus?

40$

EN SEMAINE

Mardi
Mercredi

14-21-28 jan. + 4-11-18 fév.
15-22-29 jan. + 5-12-19 fév.

19h à 20h15
19h à 20h15

SAMEDI

Groupe 1 am

25 jan. + 8-22 fév.

9h 30

SESSION DU PRINTEMPS 2020 :
JONAS
Comment
faire
place
aux autres en se respectant ?
OU

40$

EN SEMAINE

Mardi
Mercredi

17-24-31 mars + 7-14-21 avril
18-25 mars + 1-8-15-22 avril

19h à 20h15
19h à 20h15

SAMEDI

Groupe 1 am

4-18 avril + 2 mai

9h 30
SUITE DE L’HORAIRE AU VERSO 

CRÈCHE VIVANTE :

Mardi
Mardi
Mardi

À déterminer selon le nombre d’inscriptions et le nombre
de bénévoles disponible au moment

26 novembre à 19h (rencontre dans la salle du haut du presbytère)
10 décembre et Jeudi 19 décembre à 19h (pratiques à l’église)
24 décembre (messe de 16h00)

Edith Guernon, agente de pastorale
514-696-0837 apastorale@bellnet.ca

PARCOURS CATÉCHÉTIQUE

INSCRIPTION AUX SACREMENTS
1 COMMUNION ou CONFIRMATION
re

Pour vivre le sacrement au printemps :
Coût pour une 1ère communion
Coût pour une confirmation

lundi 20 janvier 2020
Se présenter au presbytère entre 18h30 et 21h

50$ + 25$ (coût du matériel)
50$

Préalables pour la communion : être en 3e année scolaire ou plus
avoir complété 5 projets de catéchèse et 8 messes par année
Préalables pour la confirmation : être en 6e année scolaire ou plus
Avoir complété 10 projets de catéchèse (incluant ceux de la 1e communion)
Et 8 messes par année

FORMATION
POUR LES ANIMATEURS ET LES PARENTS ACCOMPAGNATEURS
L’APPEL DES DISCIPLES

LE BON SAMARITAIN

JONAS

Semaine du 9
septembre à 19h

Semaine du 6
janvier à 19h

Semaine du 23 février ou
du 8 mars à 19h

La formation est obligatoire pour les animateurs et animatrices. Il est possible d’animer à 2
ou 3.
Il est souhaitable que les parents accompagnateurs qui le peuvent se présentent également à
la formation. Cela permet de mieux comprendre le fil conducteur et l’esprit de la catéchèse
biblique par le jeu et les symboles. Veuillez envoyer un courriel pour indiquer à quelle
formation vous participerez.
MERCI

Edith Guernon, agente de pastorale
514-696-0837 apastorale@bellnet.ca

