Deuxième possibilité de programmation des 3 années : Type « en deux temps » (catéchèse en semaine et messe des familles)
Dans un autre secteur, il n’est pas possible pour l’instant de regrouper les paroisses pour la messe dominicale. On a donc choisi de placer les rencontres de catéchèse en semaine
(par exemple le samedi, matin et après-midi en alternance pour tenir compte des activités de loisirs des enfants).
Chaque rencontre de catéchèse nécessite une réunion de préparation avec le prêtre et les catéchistes qui se répartissent dans les groupes.
La messe des familles (MF) accueille tous les enfants des différentes catéchèses et leurs familles avec une liturgie de la Parole adaptée. Le lien avec la catéchèse est matérialisé
par une « trace » de ce qui s’est fait lors de la rencontre de catéchèse (objet apporté en procession, vêtement liturgique porté par le prêtre…). Ce lien sera expliqué brièvement
pour tous les participants à la messe.

Septembre
Octobre
Novembre

Sa 16 14h-15h30
Di 17
Sa 14 9h30-11h
Di 15
Sa 18 14h-15h30

Eveil à la foi

Visages de Jésus

1. La vie
MF

1. Jésus accomplit la promesse
MF
2. Jésus vient parmi nous
MF
3. Jésus appelle les premiers disciples
et 4. Jésus parle du Royaume
MF
5. Jésus rencontre et accueille
MF
6. Jésus guérit et libère
MF
7. Jésus nous unit à son Père

MF
2. La prière

Février

Di 19
Sa 16 9h30-11h
Di 17
Sa 20 14h-15h30
Di 21
Sa 24 9h30-11h
Di 25
Sa 24 14h-15h30

MF

Mars

Je 29 – Jeudi-Saint
Sa 21 9h30-11h
Di 22
Di 29

MF
4. La Parole
MF

Décembre
Janvier

Avril

Mai
Juin

Sa 19 14h-15h30
Di 20
Sa 9 9h30-11h
Di 10

MF
MF
3. La communauté qui se rassemble
MF

MF
8. Jésus berger
9. Jésus nous invite à la fête du pardon
MF
10. Jésus plus fort que le mal
MF

Pain de Vie
MF
1. Vivre dans la gratitude
MF

MF
2. Découvrir les signes de la messe
MF
MF
3. Entrer dans la prière eucharistique
(temps prolongé jusqu’à 13h30)
MF
4. Accueillir le pardon
MF

e

5. Célébrer la 1 Communion
(répétition la veille)
MF
5. La communauté qui accueille
MF

11. Jésus donne sa vie par amour
MF
12. Jésus vivant reste avec nous
MF

MF + 6. La communion aux malades
7. Préparer…
… et servir la messe lors de la MF

Les dates ont été choisies hors vacances scolaires et si possible en partenariat avec les écoles (fancy-fair, etc.). Un autre jour que le samedi peut être choisi.
SI LES CATECHISTES SONT TROP PEU NOMBREUX… : Ils peuvent faire appel à l’aide de quelques parents en début d’année. Dans la semaine qui précède la rencontre mensuelle, catéchistes,
parents animateurs et prêtre se réunissent pour préparer la catéchèse. Le samedi, les parents animent seuls une des deux rencontres prévues et les catéchistes rejoignent les parents
de l’autre groupe pour l’animer avec eux.

