
7e HarmoS programme de catéchèse 2017-2018 Unité pastorale Saint-Germain

En cas d'absence ou de question, veuillez contacter Marie-Andrée Beuret au 032 435 17 67 ou mab29272@hotmail.fr .

Toutes les rencontres ci-dessous font partie intégrante du programme de catéchèse. Veuillez reporter dès maintenant toutes les dates dans votre agenda.

Informations Date Lieu Horaire

Rencontre n° 1 Groupe d'enfants avec animateurs.  Choisir un des 4 rendez-
vous. Prendre des pantoufles.

mercredi 15.11.2017
samedi 18.11.2017
samedi 25.11.2017
mercredi 29.11.2017

Courroux Trait d'union
Courrendlin maison des œuvres
Vicques St-Valère
Mervelier salle paroisse

13h30-15h30
9h00-11h00
9h00-11h00
13h30-15h30

Rencontre n° 2 En famille avec la communauté : messe adaptée aux familles dimanche 3.12.2017 église de Courroux 9h30

Rencontre n° 3
Pour  les  lève-tôt :  Messes rorate.  Messes très  simples  à  la
seule lumière des cierges. Ensuite déjeuner offert à St-Valère.
Tu peux aller à l'école après. Tente l'expérience !

mercredis  6,13  et  20
décembre

église de Vicques 6h00

Rencontre n° 4
En  famille  avec  la  communauté :  théâtre  à  Courrendlin.  La
compagnie  A  fleur  de  ciel  propose  " Rendez-vous  sous
l'étoile ". Entrée libre.

dim. 10.12.2017 Courrendlin maison des œuvres 15h00

Rencontre n° 5

Messe de Noël adaptée aux familles : Chaque famille participe
à la célébration au lieu qui lui convient.

(Si vous êtes en vacances, renseignez-vous sur les horaires de
votre lieu de séjour.)

24.12.2017 à 18h00 à Courrendlin
24.12.2017 à 18h00 à Montsevelier
24.12.2017 à 18h00 à Rebeuvelier
25.12.2017 à 10h00 à Vicques

Rencontre n° 6 Groupe d'enfants avec animateurs.  Choisir un des 4 rendez-
vous. Prendre des pantoufles.

mercredi 10.1.2018
samedi 13.1.2018
mercredi 17.1.2018
samedi 27.1.2018

Courroux Trait d'union
Courrendlin maison des œuvres
Mervelier salle paroisse
Vicques St-Valère

13h30-15h30
9h00-11h00
13h30-15h30
9h00-11h00

Rencontre n° 7 Groupe d'enfants avec animateurs.  Choisir un des 4 rendez-
vous. Prendre des pantoufles.

mercredi 31.1.2018
samedi 3.2.2018
mercredi 7.2.2018
samedi 24.2.2018

Courroux Trait d'union
Courrendlin maison des œuvres
Mervelier salle paroisse
Vicques St-Valère

13h30-15h30
9h00-11h00
13h30-15h30
9h00-11h00



Rencontre n° 8 En famille avec la communauté : messe adaptée aux familles dimanche 25.2.2018 église de Corban 11h00

Rencontre n° 9 Groupe d'enfants avec animateurs.  Choisir un des 4 rendez-
vous. Prendre des pantoufles.

mercredi 7.3.2018
samedi 10.3.2018
mercredi 14.3.2018
samedi 17.3.2018

Courroux Trait d'union
Courrendlin maison des œuvres
Mervelier salle paroisse
Vicques St-Valère

13h30-15h30
9h00-11h00
13h30-15h30
9h00-11h00

Rencontre n° 10
En famille : Temps communautaire avec messe des rameaux
adaptée aux familles (pas de lecture de la Passion, mais bénédiction
et procession des rameaux).

dim. 25.3.2018 église de Vicques
9h15-11h30
(messe  à
10h00)

Rencontre n° 11 En famille : Chemin de croix en plein air adapté aux familles vendredi 30.3.2018 Rebeuvelier (départ à l'église) 10h00

Rencontre n° 12 En  communauté :  Messe  du  jour  de  Pâques  adaptée  aux
familles

dimanche 1.4.2018 église de Montsevelier 10h00

Rencontre n° 13 En famille avec la communauté : messe adaptée aux familles dimanche 22.4.2018 église de Vicques 10h00

Rencontre n° 14 En famille avec la communauté : Messe de la Fête-Dieu (en
plein air si possible)

jeudi 31 mai 2018
Courroux,  Courrendlin  et  un
village du haut à définir

10h00 partout

Rencontre n°15 En famille avec la communauté : messe adaptée aux familles
avec accueil des nouveaux servant-e-s de messe.

dim. 10.6.2018 église de Vicques 10h00

Forums pastoraux 2018 :
• mardi 18 septembre : Courrendlin 16h00-19h00
• mercredi 19 septembre : Montsevelier 16h00-19h00
• jeudi 20 septembre : Courroux 18h30-21h00
• dimanche 23 septembre : Vicques 11h00-12h30

L'équipe pastorale et les catéchistes vous y retrouveront pour les inscriptions concernant votre famille.
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