
 

 

 

Les dates importantes de l’année 2019/2020 des CM2 à venir 

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS 

 

 Réunion parents/animateurs/prêtre : Mardi 08 octobre à 20h30 au foyer. 

INITIATION À LA MESSE ET MESSE DES FAMILLES 

 

 Messe de rentrée : Dimanche 06 octobre 2019 à la messe de 11h. 

 1ère initiation à la messe et 1ère étape de Baptême : Dimanche 17 novembre 2019 de 10h 

à 11h au foyer, et messe des familles dans l’église à 11h. 

 1ère temps de découverte de la prière de louange : Samedi 07 décembre 2019 de 10h15 à 

11h45 au foyer, apprendre à prier à haute voix. 

 2ème initiation à la messe et 2ème étape de Baptême : Dimanche 26 janvier 2020 de 10h à 

11h au foyer, et messe des familles dans l’église à 11h. 

 2ème temps apprendre à dire le chapelet : Samedi 01 février 2020 de 10h à 11h45 au 

foyer, découvert un mystère. 

 24h pour Dieu : Samedi 14 mars 2020 de 10h15 à 11h30.  

 

TEMPS FORTS en vue de préparer la 1ère Communion 

 1er temps fort : Sortie à Montmartre, samedi 14 décembre 2019 de 12h à 18h. 

 2ème temps fort : Samedi 11 janvier 2020 de 14h à 17h au foyer. 

 3ème temps fort : Samedi 28 mars 2020 de 14h à 17h au foyer. 

 Rencontre parents/animateurs/prêtre : Mardi 28 avril 2020 à 20h30. 

 Retraite : Samedi 16 mai 2020 de 10h à 17h au foyer. 

 Répétition du déroulé de la messe de 1ère Communion : Samedi 23 mai 2020 de 10h à 

11h30 dans l’église. 

 

MOMENTS IMPRORTANTS 

 

 Entrée dans le temps de l’Avent : Dimanche 1er décembre 2019 à partir 10h20. 

 Entrée dans le temps de Pâques : Dimanche 1er mars 2020 à partir de 10h20. 

 Messe du jeudi Saint : Jeudi 9 avril à 19h30. 

 Veillée pascale & Baptêmes : Samedi 11 avril 2020 à partir de 20h30. 

 Baptêmes : Dimanche 26 avril 2020 à partir de 10h30. 

 1ère Communion : Dimanche 24 mai 2020 à partir de 10h30. 

 Sortie de fin d’année : Samedi13 juin 2020 au parc Saint Paul. 


