
Ensemble Paroissial du Christ-Roi-Sainte Colline     Année 2019-2020 
 

CATECHESE & AUMONERIES 
 

 Très chers parents, vous inscrivez votre enfant, votre jeune chez nous, et nous en sommes ravis… Faire 
résonner en eux la Parole de Dieu, leur faire découvrir, approfondir l’amour miséricordieux de ce Dieu qui s’abaisse 
pour nous relever ! Les aider à connaître notre meilleur Ami qui est le Christ, qui nous apprend à nous donner 
toujours mieux ; vouloir devenir un « saint » comme nous y exhorte le saint Père, voilà toute la dynamique de notre 
catéchèse. Je remercie aussi tous les animateurs en catéchèse & aumônerie de nos trois clochers, qui bénévolement se 
mettent au service de vos jeunes et de notre Secteur. Avec eux, soyez aussi, parents, les premiers éducateurs de la foi 
de vos enfants : la place de la prière, de l’Eucharistie chaque dimanche, des célébrations, d’un engagement… bref, les 
5 vitamines quotidiennes du disciple-missionnaire : notre projet pastoral pour chacun d’entre vous ! 
 Heureux nous sommes, de vivre avec vous cette nouvelle année pastorale de notre Ensemble Paroissial… Ne 
soyons pas des générations « photocopie mais bien l’originale » et osons marquer de notre empreinte ce monde dans 
lequel le Christ nous envoie. Bonne année nouvelle et soyez assurés de nos prières. 
 

Pour les animateurs en Catéchèse & Aumôneries, Abbé Hervé + 
 

********************************************* 
 

INSCRIPTIONS DE L’EVEIL A LA FOI AU NIVEAU 5EME (CapThéo le 20 sept directement lors de la 1ère soirée) 
- WE des 7-8 & 14-15 sept après les messes dominicales et Dimanche 22 sept avant & après la messe de rentrée de 
10h30 du XRoi… sur le parvis de l’église…  

• EVEIL A LA FOI : (de 3 à 7 ans). 
- au XRoi sous l’église : - Agnes de Larboust (06 03 74 81 97) - Marie-Odile de Vaulx (06 22 43 20 13) – 

Florence Duclos ( (voir calendrier  la veille des Messes des Familles n samedi/mois de 10h15 à 11h30U .)06 64 15 50 14
au verso) 

• CE : tous les mardis de 17h30 à 18h30  
- au XRoi sous l’église : Hélène Gazeaud 06 88 48 58 83 & Marie-France Calmein (06 88 77 11 61) 

• CM : tous les mardis de 17h30 à 18h30 
- au XRoi sous l’église : Pascale Lacroix 06 67 83 22 60 & Alix de Lahondes 

• 6-5èmes  : un samedi/mois au XRoi de 10h à 11h30 : Dorothée & Régis Fournier (06 67 55 50 27) 
 

CAPTHEO (Son équipe de parents et les prêtres) : au XRoi : les vendredis 20 sept (Inscriptions ce soir là directement) / 
18 oct / 15 novembre / 13 décembre… (Calendrier au verso). 

• 4-3ème : un vendredi/mois sous l’église du XRoi de 19h à 22h (Louange-Adoration / Picnic / Enseignement du Père 
Maximilien-Marie ocd) 

• Lycéens : les mêmes vendredi/mois & horaire sous l’église du XRoi (avec le Père Hervé 06 07 54 32 15)… 
 

- Ecole St Joseph (Pauline Cadours 06 20 70 98 53)  
 

- Enfants de Chœur : voir avec Sébastien Régnier (06 26 19 54 69), François de Maupeou (06 08 81 26 39) et Grégory Lamy 
(06 26 19 54 69) 
- Servantes de l’Assemblée : voir avec Caroline et Maël Chalret du Rieux (06 18 04 82 20)  
 

Préparations : 
• Pour tous les parents CE-CM (dont 1ère communion) : Réunion mercredi 25 septembre 20h30 au XRoi 
• 1ère Communion : 3 ans de kt à partir du CE1 / à voir avec Céline de Gevigney 06 98 84 66 72; Raphaëlle Petit  06 

64 27 02 84 / (Ils se retrouvent les dimanches des familles au XR de 9h30-12h) [Dimanche 13 oct : Sortie Plavila / 
Retraite le samedi 30 ami / Célébration le dimanche 31 mai2020 à la Pentecôte] / Inscription au soir du 25 sept. 

• Etape de la Foi : à En Calcat ou Aurignac le vendredi 8 mai 2020… voir avec Père Hervé 
• Confirmation : à voir avec le Père Hervé… Réunion les vendredis 22 nov – 31 jan – 27 mars (20h30-22) + 

Retraite V 1er mai + Rencontre VG Mercredi 13 mai + célébration Dimanche 17 mai 11h XRoi 
 

- Durant l’année, nous proposons aux enfants & aux jeunes (en plus des retraites), des célébrations d’Avent et de 
Carême, la confession, l’Adoration… 
- Pour les enfants non-baptisés, parlez-en avec la ktchiste et veuillez contacter Père Hervé… 
- Des camps : en avril 2019 à partir de la 5ème avec Maria Régina Mundi (Pélé à Rome du 12 au 18 mai) / En juillet, le 
PéléVTT / Camps Enfants de chœur & Servantes de l’Assemblée (voir Père Hervé)…	
 

Le parcours (« Viens et suis-moi ») est proposé pour les CE-CM & Préparation 1ère Communion 
Le calendrier au verso vous indique les dates, celles des messes des familles et célébrations de l’année… 
 

NOTONS DES A PRESENT : - Notre messe de rentrée du dimanche 22 septembre à 10h30 au XRoi 
- Début du Kt : dès le mardi 24 septembre : voir calendrier au verso… 
- Notre sortie de début d’année à Plavilla chez les petites Sœurs de l’Agneau le dimanche 13 octobre… 


