Dates à retenir 2021 – 2022
Préparation à la Première Communion
La catéchèse et les célébrations ci-dessous sont obligatoires.
JEUDI 16 SEPTEMBRE 2018 A 16H30 : MESSE DE RENTREE DU COLLEGE en la chapelle abbatiale, place SaintEtienne, avec les enfants et les parents, suivie de la réunion des parents à la Crypte
JEUDI 23 SEPTEMBRE : DEBUT DE LA CATECHESE A 16H00 AU PRIMAIRE (les enfants sont à récupérer à
17h30 au Collège cf. Autorisation de sortie). La catéchèse a lieu les jeudis de 16h15 à 17h. Dernière
séance : 19 mai.
VENDREDI 3 DECEMBRE A 18H00 MESSE DE LA FETE DE SAINTE ATTALE – CHAPELLE DU COLLEGE
JEUDI 16 DECEMBRE : CONFESSION DES ENFANTS – sur le temps de catéchèse et à l’Ecole Primaire
JEUDI 7 AVRIL : CONFESSION DES ENFANTS – sur le temps de catéchèse et à l’Ecole Primaire
MARDI 5 AVRIL à 19H : Réunion des parents (au Collège)
MERCREDI 18 MAI DE 8H00 A 17H00 : RETRAITE A MARIENTHAL
JEUDI 19 MAI DE 16H00 A 17H30 : REPETITON LITURGIQUE – CHAPELLE DU COLLEGE – Les catéchistes
accompagnent les enfants de l’école primaire jusqu’au Collège, ils sont récupérés à 17h30 au Collège.
DIMANCHE 22 MAI A 10H30 : MESSE DE PREMIERE COMMUNION – CHAPELLE DU COLLEGE
SAMEDI 11 JUIN A 10H00 MESSE D’ACTION DE GRACE – Deuxième Communion - CHAPELLE DU COLLEGE
-------------------------------------------------------La catéchèse et les célébrations ci-dessus sont obligatoires. En cas de souci, merci de prendre contact avec
l’Aumônier ou Mme Petit dès la rentrée (aumonier@cse-strasbourg.com et aps@cse-strasbourg.com ).
Les parents sont cordialement invités à participer aux offices de la fête de sainte Attale et de Noël.
Nous vous encourageons à participer à la messe dominicale dans votre paroisse ou à rejoindre la paroisse
Sainte-Madeleine en particulier pour les messes des familles, le dimanche à 10h30 (3 octobre, 28 novembre,
24 décembre à 17h, 15 janvier à 18h, 5 février à 18h, 6 mars, 17 avril, 15 mai).
------------------------------------------------------Pour l’organisation pratique de la messe de première communion, nous avons besoin de bénévoles :
chants, fleurs, mise en place matérielle, photos, accompagnement de la journée à Marienthal … Merci de
cocher la case correspondante et de déposer le talon-réponse à l’accueil de l’école.
Ο

OUI, nous voulons aider dans le domaine de ………………………………………………………………………………………

Ο

NON, nous ne pouvons pas.

