
8e HarmoS programme de catéchèse 2017-2018 UP Saint-Germain Confirmation en automne 2019

En cas d'absence ou de question, veuillez contacter l'abbé Antoine Dubosson (antoine.dubosson@jurapastoral.ch ou 032 435 15 23)

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'ados avec animateurs. Prendre des pantoufles.
Thème : Découvrir pour choisir
Chacun-e choisit un de ces quatre rendez-vous.

mardi 24.10.2017
jeudi 26.10.2017
mardi 31.10.2017
jeudi 2.11.2017

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

17h00-18h30

Rencontre n° 2
Une  expérience  à  vivre  avec  des  chrétien-ne-s  d'autres
confessions : Prière au rythme de Taizé (chants de Taizé, un
texte biblique, du silence).

vendredi 17.11.2017
et / ou
vendredi 15.12.2017

chapelle de Rossemaison
et / ou
temple protestant Courrendlin

19h00-20h00

Rencontre n° 3 En famille avec la communauté : messe adaptée aux familles dimanche 3.12.2017 église de Courroux 9h30

Rencontre n° 4
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° 5
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° 6
Une  expérience  à  vivre  avec  des  chrétien-ne-s  d'autres
confessions : Prière au rythme de Taizé (chants de Taizé, un
texte biblique, du silence).

vendredi 15.12.2017 temple de Courrendlin 19h00-20h00

Rencontre n° 7

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° 8
Groupe d'ados avec animateurs. Prendre des pantoufles.

Chacun-e choisit un de ces quatre rendez-vous.

jeudi 1.3.2018
vendredi 2.3.2018
lundi 5.3.2018
jeudi 8.3.2018

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

17h00-18h30



Rencontre n° 10 En famille : 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
10h00 à 11h00
environ

Rencontre n° 11 En  communauté  Jeudi  saint :  célébration  de  l'institution  de
l'eucharistie

jeudi 29.3.2018 église de Courchapoix 20h00

Rencontre n° 12 En famille : Chemin de croix en plein air adapté aux familles ven. 30.3.2018 Rebeuvelier 10h00

Rencontre n° 13 En communauté : Veillée pascale. samedi 31.3.2018 église de Courrendlin 20h30

Rencontre n° 14 En  communauté :  Messe  du  jour  de  Pâques  adaptée  aux
familles

dimanche 1.4.2018 église de Montsevelier 10h00

Rencontre n° 15 En famille : Messe de la Fête-Dieu (en plein air si possible) jeudi 31 mai 2018
Courroux  et  Courrendlin  et  un
village du haut à définir

10h00 partout

Rencontre n° 16
Groupe d'ados avec animateurs. Prendre des pantoufles.

Chacun-e choisit un de ces quatre rendez-vous.

lundi 18.6.2018
mardi 19.6.2018
jeudi 21.6.2018
vendredi 22.6.2018

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

17h00-18h30

Rencontre n° 17

Groupe d'ados (en 9H dès la rentrée d'août) avec animateurs. 
Prendre des pantoufles.

Chacun-e choisit un de ces quatre rendez-vous.

lundi 1.10.2018
mardi 2.10.2018
jeudi 4.10.2018
vendredi 5.10.2018

Vicques St-Valère
Montsevelier salle paroissiale
Courroux Trait d'union
Courrendlin maison des œuvres

17h00-18h30

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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