
PLANNING   2016  -  2017 

pour les enfants en troisième année de catéchisme le mardi à 
Sainte- Croix  de 17H à 18H 

Dates à retenir : 

Inscription caté : 

Samedi 3 septembre de 9h à 13h sur le marché de Lavaur 
Lundi 5 septembre de 9h à 12h à la paroisse 
Mercredi 7 septembre de 15h à 18h à la paroisse 
Samedi 10 sept de 9h à 13h au forum des associations 

Rencontres parents, catéchistes, prêtres : 

Jeudi 6 octobre à 20h30 au centre Saint-François 
Samedi 17décembre de 11h à midi à la paroisse 
Samedi 29 avril de 11h à midi à la paroisse  

Dates des rencontres : 

Tous les mardis  à partir du 13 septembre de 17h à 18h.

Rencontres commune avec l’ensemble des futurs communiants:

Retraite à Massac- Séran le 8 et 9 octobre.

Samedi 17 décembre : atelier de Noel à la paroisse de 10h à midi.

Samedi 25 mars à la paroisse de 10h à midi : matinée du pardon.

Samedi 13 mai : rassemblement diocésain à Réalmont de 9h30 à 17h. 

Samedi 17 juin : fêté du caté au Pech.



Messes en famille :

Ces messes sont animées tout spécialement pour les jeunes et avec eux. Parents !  
Accompagnez- les, encouragez-les…
Plus on vient, plus on revient !
Elles se terminent par un temps convivial autour d’un verre de l’amitié. Soyez les 
bienvenus.

Dimanche 25 septembre 2016 : messe de rentrée et kermesse

Dimanche 16 octobre: présentation des futurs communiants aux paroissiens
 
Dimanche 20 novembre 

Dimanche 18 décembre: circuit des crèches

Dimanche 22 janvier 2017

Dimanche 26 février : remise des lettres des futurs communiants 

Dimanche 26 mars

Dimanche 16 avril

Jeudi 13 avril : messe du jeudi Saint

Dimanche 14 mai : journée de récollection
 
Jeudi 25 mai : première communion à Saint-Alain

Dimanche 28 mai : première communion à Saint- Alain

Dimanche 11 juin 


