PAROISSE NOTRE DAME DES MONTS DE LA HAUTE VALLEE
EVEIL A LA FOI – CATECHESE – AUMÔNERIE

« Cheminer
ensemble à
la lumière de la foi
chrétienne »

Lieu de catéchèse :
Espéraza : le mardi de 16h30 à 18h00 salle KT au presbytère d’Espéraza
1ère rencontre le mardi 3 octobre
Couiza : le vendredi de 16h30 à 18h00 salle KT (1ère rencontre à définir)
Quillan : un samedi sur 2 de 15h00 à 16h30 (horaire hiver) messe à 17h00 ou bien 16h00 à 17h30
(horaire d’été) messe à 18h00 à Quillan – salle ancien presbytère – Groupe de Quillan et Plateau de Sault
1ère rencontre le samedi 7 octobre à 16h00
*samedi 18 novembre à 15h00
*samedi 27 janvier à 15h00
*samedi 7 avril à 16h00
*samedi 5 mai à 16h00
*Au rythme d’environ 1 fois par mois tous les enfants de la catéchèse et de l’éveil à la foi, les jeunes de
l’aumônerie ainsi que tous les parents sont invités à participer à une rencontre de partage, un temps de
KT, un temps de catéchèse pour les adultes qui le souhaitent, un temps de célébration avec la
communauté suivi d’un temps convivial et festif.

Dates des rencontres de tous les groupes de KT/Eveil à la foi/Aumônerie
Horaires d’été : de 16h00 à 17h30 puis messe à 18h00 à Quillan suivi d’un temps convivial
Horaires d’hiver : de 15h00 à 16h30 puis messe à 17h00 à Quillan suivi d’un temps
convivial
-

Samedi 21 octobre 2017 à 16h00 – Messe des missions et rentrée KT et Aumônerie
« Ensemble, osons la mission » thème de la semaine du 15 au 22 octobre 2017

-

Samedi 2 décembre 2017 à 15h00 – Entrée en Avent

-

Mercredi 13 décembre 2017 : Prévoir la réalisation de la crèche

-

Samedi 13 janvier 2018 à 15h00 – Baptême du Seigneur

-

Samedi 17 février 2018 à 15h00 – Carême

-

Samedi 17 mars 2018 – Journée des vocations en territoire à ND de Marceille

-

Samedi 24 mars 2018 à 15h00 – Rameaux

-

Samedi 12 mai 2018 à 16h00
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