Catéchèse Paroisse Saint François Jacquard
Année 2017-2018 - GROUPE CE1

Pour les CE1, nous proposons un cheminement avec 2 thèmes.
Pour les enfants : 3 rencontres pour chaque thème.
Pour les parents : 1 rencontre pour chaque thème, avec une présentation
du parcours proposé aux enfants, avec des pistes de réflexion sur ce
même thème. La présence des parents à ces rencontres est importante
pour permettre un échange en famille !
Thème

Groupe mercredi Groupe samedi
Presbytère de
Presbytère de
La Tour
La Tour,
14h-16h
10h-12h,
Isabelle et un
Aurélie et
parent
Martine

Toi, moi, nous, la Mer 22 nov
terre, merci
Mer 6 déc
Seigneur !
Mer 17 janv
Avec toi, Jésus

Sam 18 nov

Rencontre pour
les parents
Presbytère de La
Tour, 20h30-22h
Père Hervé et
Delphine
Jeudi 30 nov

Sam 9 déc
Sam 20 janv

Mer 14 mars

Sam 24 mars

Mer 25 avril

Sam 28 avril

Mer 23 mai

Sam 9 juin

Mardi 20 mars

Célébrations : Pour vivre les moments importants de l'année liturgique :
➢ Célébration d’entrée en carême : mercredi 14 février 17h-18h,
église de La Tour
➢ Célébration de la semaine sainte :
mercredi 28 mars 17h-18h, église de La
Tour
Messes en famille
Messe où le enfants peuvent avoir un rôle,
animation musicale plus festive...
➢ samedi 30 septembre à Viuz, à 18h30
➢ samedi 14 octobre à Saint Jeoire, à 18h30
➢ samedi 18 novembre, à Viuz, à 18h
➢ dimanche 17 décembre à 10h à Viuz
➢ samedi 20 janvier, à Viuz, à 18h
➢ samedi 3 mars, à Viuz, à 18h
➢ dimanche 8 avril à 11h à Viuz
➢ dimanche 27 mai, à 10h à Viuz
N'attendez pas que vos enfants soient sages pour venir à la messe ! ;-)
Fête paroissiale : dimanche 10 juin : à Sévillon, (Onnion) :
fête des 30 ans de canonisation de Saint François Jacquard
Ateliers de Noël
ouverts aux enfants du caté : date à fixer
petit marché de noël dimanche 17
décembre après la messe en famille
Sortie de fin d'année : ouvert aux enfants
et aux familles du caté : dimanche 1 juillet

Coordinatrice : Delphine Gestalder,
07 83 94 76 54,
st-francois-jacquard-cate@diocese-annecy.fr
facebook : caté St Francois Jacquard

