
Calendrier des rencontres de caté jusqu’à Noël 2019   

 
  

Bénévent l’A samedi 10h30-12h 

- Samedi 21 septembre   

- Samedi 5 octobre 

- Samedi 19 octobre 

- Samedi 16 novembre 

 

La Souterraine samedi 10h-11h45 

- Samedi 28 septembre   

- Samedi 12 octobre 

- Samedi 9 Novembre 

- Samedi 23 novembre

La Souterraine mercredi 10h-11h45 

- Mercredi 25 septembre 

- Mercredi 9 octobre 

- Mercredi 6 Novembre 

- Mercredi 20 novembre 

- Mercredi 18 décembre 

 

Rencontres en paroisse 
 

Messe de rentrée paroissiale : Dimanche 20 octobre 10h30 à La Souterraine 

La messe de rentrée rassemble la communauté chrétienne des 4 relais : La 

Souterraine, Dun le Palestel, Bénévent/Grand Bourg et St Sulpice Les Feuilles 

 

Caté vacances : Mercredi 23 octobre 14h30/16h30  

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

 

Samedi « j’invite mes parents… » au caté ! Samedi 23 novembre  

Repas partagé avec les parents du caté et de l’éveil à la foi suivi d’un temps 

de discussion. Les enfants seront pris en charge (jeux, chant…) 

 

Temps fort de l’Avent : Samedi 7 décembre 10h/16h   

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

Emile Parrain à La Souterraine.  

 

Veillée de Noel : Vendredi 13 décembre 18h30/20h 

Les enfants de tous les relais du caté et de l’aumônerie de la paroisse se 

rassemblent pour fêter la joie de Noël : chants, sketch, jeux…suivi d’un apéritif   

 

Pour les parents dont les enfants font leur première communion, une réunion 

d’information est prévue le vendredi 8 novembre à 20h30 à la maison 

paroissiale, 1 place Emile Parrain à La Souterraine.  



 

Dates à noter pour 2020 

 

Les dates des rencontres en équipe vous seront communiquées en décembre 

mais déjà vous pouvez noter : 

 

Samedi « j’invite mes parents au caté »  

- Samedi 25 janvier 

- Samedi 21 mars 

- Samedi 20 juin 

Repas partagé avec les parents du caté et de l’éveil à la foi suivi d’un temps 

de discussion. Les enfants seront pris en charge (jeux, chant…) 

 

 

Mercredi des Cendres : Caté vacances le mercredi 26 février. Lieu et heure à 

définir. 

Les enfants de tous les relais sont invités à préparer et à participer à la 

célébration de la messe des cendres. 

 

Ecole de Prière : du 22 au 24 avril en Creuse (Banize)  

Le diocèse de Limoges propose aux enfants du caté qui le souhaitent 3 jours 

de « mini colo » pendant laquelle Ils découvriront la vie de Saint Joseph. 

Prière, jeux, chants, convivialité et fraternité.  

 

Temps fort de Pâques : Samedi 4 avril 10h/16h 

Rassemblement des enfants de tous les relais de la paroisse St Jacques à la 

maison paroissiale, 1 place Emile Parrain à La Souterraine. (Pique-nique) 

 

Dimanche en famille : Dimanche 7 Juin 10h/17h30 aux alentours de Crozant. 

Grand rassemblement Intergénérationnel commun aux 6 paroisses de la 

Creuse. Marche, jeux, atelier, animation musicale, célébration…  

 

 

 

 


