
Caté famille
Notre année en paroisse 2022 - 2023

Plusieurs rendez-vous
tout au long de

l'année pour toute la

famille

Forum de rentrée

Mercredi 7 septembre

 

Accueil à partir de 20h 

dans la cour du presbytère, toutes

les informations pour tous les

âges ... Eveil à la foi, baptême,

communion, formations, KT ...

 

20h30 - REUNION de Parents pour

la CATECHESE du CE2 au CM2

dans l'église de Carquefou

 

 

 

 pour les parents

C'est la rentrée !

 Messe de Rentrée
 

Dimanche 18 septembre  

à 10h00 
dans le parc du château de la

Fleuriaye

 

Lancement de l'année de

catéchèse !

Tous les enfants du caté y sont

attendus ...

pour tous les paroissiens

Belle rentrée !



Mot du pape François

07/10/22 - Présentation de la Terre Sainte pour lesenfants et leurs parents par le père Guillaume 

27/11/22 - Temps fort parents catéchèse CM2

02/12/22 - Soirée Foot Coupe du monde Cameroun/Brésil avec le pôle solidarité

10/12/22 - Fête des lumières de 14h00 à 18h00 dansl'église de Carquefou

21/12/22 - Célébration de l'Avent, vers Noël en famille

11 et 12/02/23 - Pélerinage flash à Paris

18/03/23 - Fête du Pardon de 14h00 à 18h00 dansl'église de Carquefou
 
25 et 26/03/23 - Spectacle de la Passion du Christdans l'église de Carquefou

06/04/23 - 17h30 Célébration de la semaine Sainte,monter vers Pâques en famille
- 18h30 Pique-nique du jeudi Saint 
- 20h30 Cène du Seigneur

07 et 08/05/22 - Pélerinage des CM2 à Pontmain

06 et 08/06/23 - Pélerinage des CM1 à la basilique St Donatien et St Rogatien

10/06/23 - Fête du KT : soirée Indienne !

24/06/23 - Fête de la paroisse autour du feu de la St Jean   

                        

Et tout au long de l'année ...

Vivre le caté, c'est aussi

le partager entre amis, en

famille, en paroisse ...

Belle année
scolaire!

 Seigneur,
Tu m’offres cette nouvelle
année scolaire comme un

vitrail à rassembler,
avec les morceaux de toutes
les couleurs qui représentent
les jours de cette année …

J’y mettrai le Rouge de mon
amour et de mon
enthousiasme,

le Mauve de mes peines et de
mes deuils,

le Vert de mes espoirs
et le Rose de mes rêves,
le Bleu ou le Gris de mes
engagements ou de mes

luttes,
le Jaune ou l’Or de mes

moissons…
Je réserverai le Blanc pour les

jours ordinaires,
et le Noir pour ceux où tu

seras absent.
Je cimenterai le tout par la

prière de ma Foi
et par ma confiance sereine

en Toi.
Seigneur, je te demande
simplement d’illuminer

de l’intérieur ce vitrail de mon
année scolaire

par la lumière de ta présence
et par le feu de ton Esprit de

vie.
Ainsi par transparence,

ceux que je rencontrerai cette
année

Y découvriront peut-être
le visage de ton Fils Bien

Aimé,
Jésus Christ, notre Seigneur.

AMEN
 


