Classes de 3

e

- 2017 - 2018

Catéchèse et culture religieuse : 2 chemins proposés, mais deux chemins qui se rejoignent parfois !

•

•

Catéchèse : « Si tu savais le don de Dieu » Jean 4, 10 Comment va ta foi ? Rencontre personnelle
avec le Christ au travers de l’approfondissement des sacrements, des temps de prières, de silence et
de Lectio Divina, des questions sur soi comme « l’estime de soi » et de témoignages proposés pour
tous.

•

Culture religieuse /chrétienne /questions humaines : Il s’agit de rejoindre les jeunes dans leur
questionnement en reliant ces trois pôles. Certains thèmes sont communs avec ceux de la catéchèse.

▪ Les séances ont lieu le Vendredi matin de 8h15 à 9h15
Elles sont assurées par une équipe de parents bénévoles : nous avons besoin de vous !

Les grands rendez-vous :
•

Jeudi 7 Septembre : Messe de rentrée de l’Etablissement à 8h00- Chapelle Saint Dominique - Parents invités .

•

Lundi 25 Septembre : Lancement de l’année de catéchèse et de culture religieuse pour tous

•

Mardi 17 Octobre : Visite de nôtre Evêque , Mgr Aupetit, à l’occasion de la Fête de Saint Dominique
Messe à Saint Jean Baptiste - Dîner Etablissement

•

Mardi 9 Janvier : Epiphanie à Saint Dominique

•

Mercredi 14 Février : Messe des Cendres

•

Mardi 3 Avril : Fête de la Résurrection

Et aussi
-

Actions caritatives : Soupe populaire chez les sœurs de Mère Térésa le samedi matin, Bols de Carême
Témoignages, Conférences, Sortie pastorale en fin d’année

-

Messe hebdomadaire Jeudi à 12h35 à la chapelle de St Do : préparation et animation d’une messe pour la promotion
Laudes le vendredi matin à la chapelle de St Do : 7h55-8h05

Contacts :
Père Yves Morel : Prêtre référent : pere.morel@saintdominique.net
Catherine Gauthier : Pastorale 3èmes : c.gauthier@saintdominique.net
Séverine Cadapeaud : Secrétariat Pastorale : s.cadapeaud@saintdominique.net

