Ensemble Paroissial de Joigny
Calendrier du catéchisme 2016-2017

(CE2- CM1– CM2- 6e)
au Presbytère St Jean à Joigny
1, rue dans le Château
(prévoir un pique-nique pour le midi)

Séances de catéchisme et dates des Messes des Familles, auxquelles les
jeunes et leurs parents sont instamment invités (prévoir d 'arriver au moins 15 minutes avant le début
de l'office)



























Samedi 17 septembre : de 10h 12h inscriptions au presbytère St Jean
Dimanche 18 septembre : 10h30 messe de rentrée avec bénédiction de tous les enfants et les enseignants
KT1 Samedi 24 septembre : 10h -15h
KT2 Samedi 8 octobre : 10h -15h
KT3 Samedi 5 novembre : sortie à SENS (horaires et modalités précisés ultérieurement)
Dimanche 27 novembre : 10h30 messe des familles 1er dimanche de l'Avent
KT4Samedi 3 décembre : 10h -15h
Dimanche 11 décembre : 10h30 messe des familles 3e dimanche de l'Avent
24 et 25 décembre : messes de Noël au choix des familles
KT5 Samedi 7 janvier : 10h -15h
Dimanche 15 janvier : 10h30
Samedi 21 janvier : Sortie-Retraite à SENS uniquement pour les 6e préparant la Profession de foi
KT6 Samedi 4 février : 10h -15h
Dimanche 5 février : 10h30 messe des familles pédagogique
Mercredi 1er mars : messe des cendres entrée en Carême
KT7 Samedi 11 mars : 10h -15h
Dimanche 26 mars : 10h30 attention changement -1h= horaire été !
KT8 Samedi 8 avril : 10h -15h
Dimanche 9 avril: Messe des RAMEAUX
Jeudi 13 avril: office du jeudi Saint
Vendredi 14 avril: office du Vendredi Saint dans les rues de Joigny
Samedi 15 avril: veillée Pascale
Dimanche 16 avril: Dimanche de Pâques, messe au choix des parents
KT9 Samedi 6 mai : 10h -15h
KT10 Samedi 17 juin : 10h -15h journée de fin de catéchisme + pré-inscriptions

Premières Communions (en principe pour les enfants de CM1 seulement)
Réunion d’information des parents : Mardi 13 décembre à 19h au presbytère St Jean
Samedi 13 mai : RETRAITE des 1ères Communions
Dimanche 21 mai : Baptêmes primaire et 1ères Communions
Dimanche 28 mai : 1ères Communions (une des dates à déterminer en fonction du nombre...)
Profession de FOI (en principe pour les enfants de 6e seulement)
Réunion d’information des parents : mardi 6 décembre à 19h au Collège St Jacques
Samedi 3 et dimanche 4 juin : RETRAITE de PROFESSION DE FOI
Samedi 10 juin : Veillée Baptismale de tous les enfants faisant leur profession de foi
Dimanches 11 ou 18 ou 25 juin : Professions de Foi (dates aux choix en fonction du nombre...)
Votre enfant et vous-même avez exprimé le désir de l’inscrire au catéchisme, nous nous en réjouissons. La
participation assidue de votre enfant aux différentes journées est indispensable afin de ne pas compromettre la
démarche dans laquelle il s’engage.
Merci aux parents de prévenir le père Romain 03 86 62 13 33 mail : romaintavernier@yahoo.fr ou les catéchistes en cas
d'absence de votre enfant à une séance.
Isabelle TARI 06 84 14 66 20 mail : isabelle.tari@sfr.fr Mylène PETIT 06 98 25 66 71 mail : pmfmp51@yahoo.fr

