Première possibilité de programmation des 3 années: Type« matinée de catéchèse» (le dimanche matin)
Un ensemble de paroisses ou un secteur pastoral propose, une fois par mois, une «matinée de catéchèse»
(MdC) le dimanche:
9h30 : les catéchèses en deux groupes (éveil ou pain Il visage), puis brève pause; 11hOO : eucharistie paroissiale dominicale
Ce dimanche-là, dans la paroisse choisie, la messe est unique pour le secteur, à 11hOO.On peut changer de paroisse, en fonction des disponibilités des
locaux pour les catéchèses. On invite tous les paroissiens à cette matinée, ou, au moins, à la messe. On conserve ou non les messes dominicales
anticipées le samedi. Avec le temps, les paroissiens, un peu "secoués" dans leurs habitudes, peuvent percevoir le bienfait de la proposition: la
communauté accompagne vraiment la catéchèse des enfants et des parents.
La messe est "normale", en faisant cependant remonter quelque chose des deux catéchèses qui ont précédé.
Chaque matinée de catéchèse nécessite une réunion de préparation avec le prêtre et les catéchistes qui choisissent le groupe A ou B selon les affinités.
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MdC 1 : dimanche 17 septembre 2017

éveil à la foi 1

la Vie

visage de Jésus 1

Jésus accomplit la promesse

MdC 2:

le pain de vie 1

vivons dans la gratitude

visage de Jésus 2

Jésus parmi nous

MdC 3: dimanche 12 novembre 2017

le pain de vie 2

les signes de la messe

visage de Jésus 3

Jésus appefle les disciples

MdC 4:

éveil à la fol 2

la Prière

visage de Jésus 4

Jésus parle du Royaume

la prière eucharistique

visages de Jésus 5, 6 et 7

la communauté rassemblée

visage de Jésus 8

Jésus est le Bon Berger

MdC 6 : dimanche 11 mars 2018 (temps du carême) Ile pain de vie 4

le sacrement du Pardon

visage de Jésus 9

Jésus et la fête du Pardon

dimanche 22 avril 2018 (pas de catéchèse)

le pain de vie 5

la première communion
(avec répétition la veille)

MdC 7: dimanche 29 avril 2018 (temps pascal)

éveil à la fol 3

la Parole de Dieu

visage de Jésus 10

Jésus plus fort que le mal

MdC 8 : dimanche 20 mai 2018

le pain de vie 6

la communion aux malades

visage de Jésus 11

Jésus donne sa vie

MdC 9 : dimanche 3 juin 2018

le pain de vie 7

visage de Jésus 12

Jésus vivant reste avec nous

dimanche 15 octobre 2017

dimanche 10 décembre 2017

(mi)-journée

de "retraite" : samedi 13 janvier 2018 Ile pain de vie 3
(avec eucharistie en fin de journée)

MdC 5 : dimanche 4 février 2018

éveil à la foi 4

éveil à la fol 5

les parents préparent la messe,
et les enfants découvrent l'acolytat
la communauté des baptisés

Jésus accueille,
guérit, Unit au Père

* Les dates choisies ici l'ont été pour éviter de tomber pendant les vacances scolaires ou lors d'autres fêtes; elles peuvent bien sûr être différentes.
* L'ordre chronologique des catéchèses est respecté, sauf pour l'éveil à la foi (où il est indifférent).

* Il Y a ainsi, sur l'année pastorale, 9 matinées de catéchèse et une (mi)-journée de retraite.

