
PARCOURS CATÉCHÉTIQUE 

Édith et Lucie, agentes de pastorale 
514-696-0837     apastorale@bellnet.ca 

Calendrier 2017-2018 
 

 

SESSION D’AUTOMNE 2017 :   JÉSUS LUMIÈRE DU MONDE 
OU Comment combattre les injustices ?    35$ 

 

EN SEMAINE  
Mardi   19-26 sept. + 3-10-17-24 oct.  19 h à 20 h 15 
Mercredi  20-27 sept. + 4-11-18-25 oct.  19 h à 20 h 15 
 
 

SAMEDI           
Groupe  1 AM   30 sept. – 14-28 octobre   10 h  
Groupe  2 PM  30 sept. – 14-28 octobre   13 h 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

SESSION D’HIVER 2018 :    LA TEMPÊTE APAISÉE 
OU Comment vivre en paix avec la différence de l’autre ? 35$ 

 

EN SEMAINE  
Mardi   16-23-30 jan. + 6-13-20 fév.  19 h à 20 h 15 
Mercredi   17-24-31 jan. + 7-14-21 fév.  19 h à 20 h 15 
 
 

SAMEDI          
Groupe  1 AM  27 jan. + 10-24 fév.   10 h 
Groupe  2 PM  27 jan. + 10-24 fév.   13 h 
 
 

SESSION DU PRINTEMPS 2018:   DAVID ET GOLIATH 
  OU Comment réagir devant l’intimidation ?    35$ 
 

EN SEMAINE 
Mardi   3-10-17-24 avril + 1er mai  19 h à 20 h 15 
Mercredi  4-11-18-25 avril + 2 mai  19 h à 20 h 15  
 
 

SAMEDI  
Groupe  1 AM  7-21 avril + 5 mai   10 h 
Groupe  2 PM  7-21 avril + 5 mai   13 h 
 
 

SUITE DE L’HORAIRE AU VERSO  
 

 
 

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.



PARCOURS CATÉCHÉTIQUE 

Édith et Lucie, agentes de pastorale 
514-696-0837     apastorale@bellnet.ca 

CRÈCHE VIVANTE : rencontre de catéchèse dans la salle du haut du presbytère 
 

À déterminer… 
MAXIMUM ACCEPTÉ : ENTRE 15 ET 20  JEUNES 

 

LES JOURS ET HEURES DE PRATIQUES SERONT À DÉTERMINER AVEC LES BÉNÉVOLES. 
 

 
 

 

INSCRIPTION AUX SACREMENTS  
1re COMMUNION ou CONFIRMATION  

 

Prenez note qu’il n’y aura pas de communion ni de confirmation à l’automne à cause 
d’un nombre insuffisant de jeunes ayant terminé les projets requis  

 
Pour vivre un sacrement au printemps  

 

Inscription le lundi 22 janvier 2018 

entre 19 h et 21 h, dans la salle du haut du presbytère 
 
Coût pour une 1ère communion     40$                                              Coût pour une confirmation     40$ 

 

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

             et quelques messes par année 
 

 
 

FORMATION 
POUR LES ANIMATEURS ET LES PARENTS ACCOMPAGNATEURS 

 

JÉSUS, LUMIÈRE DU MONDE LA TEMPÊTE APAISÉE DAVID ET GOLIATH 

 

Dans la semaine du 
11 septembre  

 

 

Dans la semaine du 
8 janvier 

 

Dans la semaine du 
19 mars  

 

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 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 téléphoner ou envoyer un courriel pour indiquer votre participation à la formation et 
ainsi vous assurer d’obtenir le document.          MERCI 


