DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
2019
23ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE – Année C
Tel : 04 93 45 13 87 – mail : notredamedevie@free.fr.

Site : www.paroissenotredamedevie.fr

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant le démarrage de l’Eveil à la foi et du KT.
Tous les paroissiens sont invités à les relayer auprès des familles avec enfants de leurs
voisinages. C’est là une action missionnaire à la portée de tous qui est très efficace. Expliquez
que les enfants non baptisés sont les bienvenus et qu’à leur demande ils pourront préparer leur
baptême progressivement et librement. Pour un enfant de l’éveil à la foi (de la petite section au
CE1) le parcours est d’environ quatre mois. Pour un enfant du KT (à partir du CE2) le parcours
est d’environ 12 à 14 mois à cheval sur deux années scolaires. Par ailleurs la première
communion est célébrée en fin de troisième année de KT en tenant compte de quelques
critères de bon sens (désir réel et affirmé, assiduité au KT, participation régulière à la messe).
P. Olivier Petit.
Retrouver les homélies sur le site internet de la paroisse - http://paroissenotredamedevie.fr/
rubrique « ressources » - onglet « Homélies »

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Ste
Philomène
18h30
18h30

Horaires des messes en semaine
St Jacques
St Charles
St Jean
Baptiste

Ste Catherine

18h30
18h30
18h30
Horaires des messes du samedi et dimanche
18h30*
11h00
10h00
10h15
9h00
*passage à 18h avec l’heure d’hiver.

18h

Dates d’inscription et de démarrage du catéchisme :
St Charles à partir du 4/9 tous les jours (sauf le samedi) de 16h00 à 18h30.
Démarrage le mardi 17 et le mercredi 18 septembre.
St Jean Baptiste samedi 7, 14 et 21/09 de 15h00 à 16h00. Démarrage le samedi
21 septembre à 15h00.
St Jacques le mardi 10/09 de 17h30 à 18h30, le samedi 14/09 de 10h00 à 15h00,
démarrage et inscription.
Ste Philomène les jeudis 12 et 19/09 de 17h30 à 18h30, le dimanche 14/09 de
10h30 à 10h30 (avant la messe). Démarrage le jeudi 26 septembre.
Emportez cette feuille pour la diffuser autour de vous

