Catéchisme / Aumônerie
Nous sommes très heureux d’accueillir votre enfant au catéchisme ou à l’aumônerie pour
cette nouvelle rentrée. Pour que l’inscription de votre enfant soit effective nous vous
demandons de bien vouloir nous retourner au plutôt les documents suivants :
- Fiche d’inscription complétée (pour les nouveaux inscrits)
- Extrait d’acte de Baptême pour les enfants non baptisés dans la paroisse (Ste
Cécile /Cairanne/Lagarde - Paréol)
- Le règlement de 30 € par an et par enfants (40€ pour deux enfants de la même
famille) chèque à l’ordre de : secteur inter-paroissial ste cécile.
Vous trouverez en bas de page les coordonnées de chaque catéchiste ce qui vous permettra
de nous informer de l’absence de votre enfant afin de ne pas l’attendre pour commencer le
cours.
Pour les 1ere année de caté (ce2), il est demandé à votre enfant de venir avec un cahier
grand carreau / grand format, le nécessaire pour écrire et colorier est fourni par les
catéchistes. Pour les 2eme et 3eme année, pas besoin de nouveau cahier, nous
continuerons à la suite du cahier de l’année précédente.
Nous demandons aux enfants de bien vouloir assister le plus souvent possible à la messe
qui aura lieu tous les dimanches en alternance soit à 9h30 soit à 11h à l’église de Sainte
Cécile les Vignes (ou à la chapelle à côté de l’Estanquet en hiver). Pour informations il existe
le site de la paroisse pour obtenir les informations https://www.sainte-cecile.paroisse84.fr/
Dates importantes : rentrée caté le mardi 18 septembre (prendre son cartable)
rentrée aumônerie samedi 22 septembre.
Messe de rentrée pour tous : dimanche 30 septembre 11h à l'Église de Sainte Cécile
1ere Communion : le dimanche 2 juin
Profession de foi : dimanche 16 juin 2018.
Horaires du catéchisme : Tous les mardis : accueil dès la sortie de l’école (possibilité de
covoiturage demander à l’inscription) soit 16h30 FIN à 18h15.
Horaires de l’aumônerie :
1 samedi par mois (liste des dates fournis au dos) de 14h30 à 17h00 messe incluse.
Si vous avez des questions ou autres, vous pouvez nous contacter :
(1ère année)
Père Apollinaire (2ème
année)
(3ème année)

06.12.98.07.37

cauchi.maryse@orange.fr

Dates rencontres

,

aumônerie
De 14h30 à 17h00

Samedi 22 septembre 2018
Messe de rentrée : dimanche 30 septembre 11h
à l'Église de Ste Cécile
Samedi 13 octobre 2018
Samedi 10 novembre 2018
Samedi 15 décembre 2018
Samedi 12 janvier 2019
Samedi 2 février 2019
Samedi 9 mars 2019
Samedi 27 avril 2019
PS : Ses dates peuvent être modifiées si notre doyenné ou nous même organisons
une sortie mais vous en serez toujours avertis à l'avance.
A 16h lors des rencontres d'aumônerie nous invitons les parents et tous ceux qui le
souhaitent à nous rejoindre à la chapelle prés de l'Estanquet pour la messe des
jeunes (ou à la chapelle Notre Dame des Vignes si certaines rencontres se font à
Cairanne).
A chacun nous souhaitons une bonne année scolaire et une bonne année pastorale.
Père Apollinaire et l'équipe animatrice

