
Calendrier des rencontres de caté Janvier à juillet 2019
 

En équipe 

 

Bénévent l’Abbaye samedi  

10h30/12h00  
- Samedi 5 janvier    

- Samedi 19 janvier 

- Samedi 2 février 

- Samedi 9mars 

- Samedi 6 avril  

- Samedi 4 mai 

- Samedi 25 mai 

- Samedi 15 juin 

- Samedi 29 juin 

 

La Souterraine samedi  

10h/11h45  
- Samedi 12 janvier    

- Samedi 26 janvier 

- Samedi 9 février 

- Samedi 23 mars 

- Samedi 13 avril  

- Samedi 11 mai 

- Samedi 8 juin 

- Samedi 22 juin 

 

 

La Souterraine mercredi 

10h/11h45  
- Mercredi 16 janvier    

- Mercredi 30 janvier 

- Mercredi 13 février 

- Mercredi 6 mars 

- Mercredi 20 mars 

- Mercredi 3 avril 

- Mercredi 15 mai 

- Mercredi 29 mai 

- Mercredi 19 juin 

 

Dun le Palestel  mercredi  

14h15 /16h  
- Mercredi 16 janvier    

- Mercredi 30 janvier 

- Mercredi 13 février 

- Mercredi 6 mars 

- Mercredi 20 mars 

- Mercredi 3 avril 

- Mercredi 15 mai 

- Mercredi 5 juin 

- Mercredi 19 juin 

En paroisse 

 
- Caté vacances : Jeudi 18 avril 14h30. Nous préparerons le jeudi Saint 

Pendant les vacances scolaires nous proposons une après-midi de caté. 

- Km de Soleil à St Priest Taurion Samedi 16 mars toute la journée (car) 
Les enfants du diocèse se retrouvent autour du thème « Migration et vivre ensemble » 

- Temps fort du carême : Samedi 30 mars 10h/16h   

Rassemblement des enfants du caté de la paroisse Saint Jacques, 1 place Emile Parrain à 

La Souterraine. Nous préparerons notre chemin vers Pâques. 

- Ecole de prière à Banize : du 24 au 26 avril (sur inscription) 

- 3 jours de rassemblement avec les enfants à la rencontre de Saint Antoine de Padoue. 

Jeux, chants, scénettes, célébration et prière. Pension complète.   

- « Dimanche en famille » à St George Nigremont : Dimanche 19 mai  

Grand rassemblement Intergénérationnel commun aux 6 paroisses de la Creuse. Marche, 

jeux, atelier, animation musicale, célébration…  

Lieu : Saint George Nigremont (proche de Felletin). Transport en car possible 

- Les célébrations des premières communions sont le dimanche 26 mai à 11h à La 

Souterraine et le jeudi 30 mai (Ascension) à Dun le Palestel. 

Tous les enfants du caté sont invités à accompagner leurs copains qui recevront 

l’eucharistie pour la première fois. 

- Les enfants sont invités à participer aux célébrations du dimanche et aux temps 

forts liturgiques : Rameaux, Pâques, Pentecôte
 


