Pour vous chers parents : Approfondissons notre Foi :
Soirée de formation, de partage et de convivialité à st DO :
• Mardi 20 novembre 19h/21h
• Mardi 19 février 19h/21h
• Mardi 4 juin 19h/21h

Classes CE2 - 2018 - 2019

Catéchèse chaque vendredi de 9h à 10 h
« Au cœur de la catéchèse nous trouvons essentiellement une Personne, celle de Jésus de Nazareth, « Fils unique du Père, plein de grâce et de
vérité ́ », qui a souffert et qui est mort pour nous et qui maintenant, ressuscité, vit avec nous pour toujours. (...) Le but de la catéchèse est de
mettre quelqu’un non seulement en contact, mais en communion, en intimité ́ avec Jésus-Christ : lui seul peut nous conduire à l’amour
du Père dans l’Esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité Sainte. » Saint Jean-Paul II

Chers parents,
Vous êtes invités à vous joindre à vos enfants aux dates inscrites en gras et en italique.
Vous recevrez une invitation pour mémoire avant chaque évènement précisant les horaires.
Messe hebdomadaire, pour tous, le jeudi à 12h30 – Chapelle St Dominique
. Jeudi 6 septembre : Messe de rentrée de l’établissement à 8h – Chapelle St Dominique
. Mercredi 26 septembre : Célébration de lancement de la catéchèse à 11h - Chapelle St Dominique
. vendredi 28 septembre : Première séance de catéchisme – Chapelle St Do
. Jeudi 4 octobre : Célébration de la remise du livre « Parle Seigneur, ta Parole est un trésor »
en présence des parents à 18h – Chapelle St Dominique
. Mardi 16 octobre : Fêtons Saint Dominique. Messe à 18h30 à la chapelle - Dîner
. Vendredi 7 décembre : Célébration de l’Avent à 9h15 – Chapelle St Dominique
. Lundi 17 décembre : Venue des Sœurs de Mère Teresa
. Mardi 8 janvier : Fêtons l’Epiphanie à St Do
. Lundi 15 avril : Fêtons les Rameaux – Parc St Do
. Jeudi 18 avril : Célébration du Jeudi Saint à 12h30 – Chapelle St Do
. Vendredi 19 avril : Chemin de Croix dans le Parc- 12h30
. Vendredi 24 mai : Pèlerinage à St Thomas de Villeneuve à Neuilly,
« Notre-Dame de Bonne Délivrance » chez les Sœurs hospitalières de 9h30 à 10h30
. Mercredi 12 juin : Célébration de la Pentecôte à 8h45 – Chapelle St Do
Contacts :
Père Yves Morel : Prêtre référent : pere.morel@saintdominique.net
Abbé Vincent Hauttecoeur, Prêtre accompagnateur primaire : abbe.hauttecoeur@saintdominique.net
Georges Anglès : Directeur du primaire : direction.primaire@saintdominique.net
Marie-Claire de Montbron : Pastorale CE2 : mc.demontbron@saintdominique.net
Béatrice Blaudin de Thé : Secrétaire de la pastorale : b.blaudin-de-the@saintdominique.net

