
Calendrier de la catéchèse 20172018 

 Groupes concernés  :  

Eveil à la foi avec Christine et quelques jeunes. 

Catéchèse familiale avec Bernadette, à HanlèsJuvigny  (tél. : 0329881395).                     

                                 avec MarieChristine, à Montmédy   (tél. : 0329888121).                     

Catéchèse du primaire avant la première communion avec Bernadette, à Han. 

Catéchèse de première communion avec Bernadette, à Han, ou MarieChristine. 

Catéchèse du primaire après la première communion avec Christine.  
Catéchèse des 6è5è avec Christine à Montmédy (tél. : 0329867761). 

Code couleur : 

 Orange : messes des familles pour tous les groupes. Montmédy. 

 Rouge : éveil à la foi pour les 47 ans. 

 Mauve : enfants préparant leur première communion. 

 Vert : enfants préparant leur profession de foi (5èmes). Ainsi que les 6°.  

 Bleu : enfants du primaire ayant déjà fait leur première communion. 

 Noir : catéchèse des mercredis pour tous, sauf les enfants du primaire ayant déjà fait 

leur première communion, qui se réunissent un samedi matin par mois. 
 

Septembre  

Mercredi 13 septembre : inscriptions, de 14h à 15h30. 

Jeudi 21 septembre à 20h15 : réunion de tous les parents : présentation de l’année. Mercredi 27 

:  première réunion, de 14h à 15h30. 

Octobre 

Dimanche 8 octobre : fête de la paroisse à la salle des fêtes : messe à 10h30, avec la participation 

des enfants. Apéritif pour tous, suivi d’un repas à réserver auprès des catéchistes. Aprèsmidi 

récréative, tombola. 

Mercredi 11, de 14h à 15h30. 

Samedi 21, de 9h à 12h : rencontre du primaire après 1ère communion, à IréleSec. 

Novembre  

Mercredi 8, de 14h à 15h30 : reprise après les vacances de Toussaint. 

Dimanche 12 : messe des familles, à 10h30. 

Samedi 18, de 9h à 12h : rencontre du primaire après 1ère communion, à ….. 

Mercredi 22, de 14h à 15h30. 

Dimanche 26 : 1er temps fort pour les enfants préparant leur première communion. Rencontre 
des parents avec le prêtre et des enfants avec les catéchistes à 9h30, suivie de la messe 
paroissiale à 10h30, dans l’église d’Ecouviez. 

Décembre  

Mercredi : 6 et 20 (sera supprimé si le temps fort du 23 est proposé), de 14 à 15h30. 

Samedi 16, de 9h à 12h : rencontre du primaire après 1ère communion, à ….. 

Dimanche 17 : à 9h30, éveil à la foi pour les 47ans. A 10h30, messe des familles. 

Pour les 6è5è : samedi 23, à 14H, temps fort en doyenné (renseignements suivront). 
-Messes et veillée de Noël : voir Communicamédy.  



Janvier  

Mercredi 10, de 14h à 15h30 : reprise après les vacances de Noël. 

Samedi 13, de 9h à 12h : rencontre du primaire après 1ère communion, à …. 

Dimanche 21 : messe des familles, à 10h30.  

Mercredi 24, de 14h à 15h30. 

Février 

Mercredi : 7 et 21, de 14h à 15h30. 

Samedi 17, de 9h à 12h : rencontre du primaire après 1ère communion, à …. 

Dimanche 18, messe des familles à 10h30. 
-Samedi 24 : temps fort 6° / 5° - en doyenné – renseignements suivront 

 

Mars  

Mercredi 14, de 14h à 15h30 : reprise après les vacances d’hiver. 

Dimanche 18, à Montmédy : 2ème temps fort pour les enfants se préparant à la première 
communion. A 9h30, rencontre des parents avec le prêtre et des enfants avec les catéchistes.  
A 9h30, éveil à la foi. A 10h30 : messe pour toutes les familles. 
Samedi 24, de 9h à 12h : rencontre du primaire après 1ère communion, à ….  

Mercredi 28, de 14h à 15h30. 

Avril 

Dimanche 1er : messe de Pâques, après la semaine sainte : voir Communicamédy.  

Samedi 7, à Avioth (départ Fresnois) : 1ère journée de retraite pour les enfants préparant leur 

profession de foi (5è) (Renseignements suivront). 

Mercredi 11, de 14 à 15h30 : caté pour tous. 

Dimanche 15, messe des familles, à 10h30. 

Samedi 21, de 9h à 12h : rencontre du primaire après 1ère communion, à …. 

Mai 

Mercredi 2 et jeudi 3 : retraite de profession de foi à SaintWalfroy   !! à confirmer !! 

Mercredi 9, de 14 à 15h30 : reprise après les vacances de printemps. 

Dimanche 20 : Pentecôte et profession de foi, Montmédy, 10h30. 

Mercredi 23, de 14h à 15h30. 

Samedi 25, de 9h à 12h : rencontre du primaire après 1ère communion, à …. 
Samedi 26, à Han : 3ème temps fort pour les enfants préparant leur première communion. A 
17h30, rencontre des parents avec le prêtre et des enfants avec les catéchistes. Messe 
paroissiale à 19h. 

Juin 

Mercredi 6, de 14h à 15h30. 

Samedi 16, de 9h à 12h : rencontre du primaire après 1ère communion, à …. 

Dimanche 17 : à 9h30, éveil à la foi pour les 47 ans. A 10h30, messe des familles.  

Mercredi 20, sortie caté (à définir)  

Dimanches 17 (Juvigny) et 24 (Ecouviez), à 10h30 : messes des premières communions. 

________ 

Bonne année de caté à tous ! 


