
Catéchisme / Aumônerie

Père Apollinaire, les catéchistes et toute l'équipe paroissiale vous souhaitent la bienvenue à vous
parents, enfants du catéchisme et jeunes de l'aumônerie. C'est un plaisir de vous accueillir parmi
nous pour cette année pastorale 2019-2020.

Merci de nous retourner au plus tôt les documents suivants

1 -  Fiche d'inscription complétée (pour les nouvelles inscriptions uniquement)

2 - Extrait d'acte de Baptême enfant non baptisé à Ste Cécile Cairanne ou Lagarde – Paréol (si
pas fournie l'année précédente) 

3 -  Réglement de 30€ de cotisation par an et par enfant ( 40€ pour deux enfants de la même
famille) chèque à l'ordre de : AD paroisse Sainte Cécile les Vignes

Fournitures     : 1ere année de caté CE2 1 cahier grand carreau/grand format,  stylos et feutres
2e et 3e année CM1 - CM2 nous continueront sur le cahier de l’année précédente

Merci de nous informer de l'absence de votre enfant aux séances de catéchisme ou d'aumônerie     
Nous demandons aux enfants d'assister le plus souvent possible à la messe                                      
1Er, 3e et 5e dimanche du mois à 11h00 Ste Cécile  "église en été" ; "chapelle en hiver"                 
2e et 4e dimanche du mois à 9h30 Ste Cécile "église en été" ; "chapelle en hiver"                           
Sur site Paroisses Sainte Cécile les Vignes consulter : feuille paroissiale, horaires des messes, 
services d'église comme baptême, articles sur KT ou autres activités de notre secteur paroissial

Dates importantes : rentrée KT mardi 24 septembre presbytère Sainte Cécile                            
Bénédiction des cartables pendant le KT mardi 1 octobre (prendre son cartable)            
Rentrée aumônerie samedi 28 septembre a la salle paroissiale de Cairanne                                
Messe de rentrée familles enfants : dimanche 6 octobre 11h à l'Église de Sainte Cécile             
1ere Communion et Profession de Foi : le dimanche 31 mai  2020 Église de Sainte Cécile 

Horaires du catéchisme     : Tous les mardis 16h30 - 18h30 : accueil dès la sortie de l’école 
(possibilité de covoiturage demander à l’inscription) 

Horaires de l’aumônerie     : 1 samedi par mois, 14h30 - 17h00 a la salle paroissiale de Cairanne
rue des ormeaux (près de la chapelle ND de la Vigne et du Rosaire)(covoiturage si demandé)

Catéchisme :1re et 2e année Élodie Balaguer 06 09 24 69 29                                                           
3e année Maryse Cauchi  04 90 30 71 64 ou 06 12 98 07 37                                                              
Chant : Christian Suchanek

Aumônerie: Maryse Cauchi 04 90 30 71 64 ou 06 12 98 07 37 Claudine Crouzille 06 11 11 84 40
et Père Johan Baroli

Prêtre de notre secteur, Père Apollinaire Onanéna Tel : 06.70.87.90.25      

A chacun nous souhaitons une bonne année scolaire et une bonne année pastorale et n'hésitez pas 
a nous appeler si besoin de renseignements.               Père Apollinaire et l'équipe animatrice


