PAROISSE SAINT VINCENT DE PAUL de MONTMARTIN/MER
Annoville – Contrières – Grimouville – Hauteville/Mer – Hérenguerville – Hyenville – Lingreville
Montchaton – Montmartin/Mer – Orval – Quettreville/Sienne – Regnéville/Mer – Tourneville – Trelly – Urville

INFOS CATE
15 décembre 2016

Dates des rencontres :
Pour les CE2-CM1-CM2 :
-les mercredis : 4, 11, 18, 25 janvier, 1er, 8 février. Vacances. Reprise le 1er mars.
-les samedis : 7, 14, 21, 28 janvier, 4, 11 février. Vacances. Reprise le 4 mars.
Pour les CE1 : 4, 11, 18, 25 janvier, 1er, 8 février. Vacances. Reprise le 1er mars.
La dernière rencontre avant chaque période de vacances se fait en présence des parents.

KTDimanche CE2-CM1-CM2
-Samedi 7 janvier de 16h30 à 18h, salle des fêtes de Quettreville, suivi de l'eucharistie
-Samedi 11 février, de 16h30 à 18h, salle des fêtes de Quettreville, suivi de l'eucharistie
-Samedi 8 avril, de 16h30 à 18h, salle des fêtes de Hyenville, suivi de l'eucharistie à Quettreville
 Les KTDimanches faisant partie du parcours de catéchèse, la présence des enfants et des parents
est indispensable. Les membres de la communauté sont invités à nous rejoindre.
Préparation Célébrations de Noël
-Célébration 18h30 à Montmartin : répétitions pour les enfants le mercredi 21 décembre et le jeudi
22 décembre de 14h30 à 16h à l'église de Montmartin
-Célébration 19h à Quettreville : répétitions pour les enfants le mercredi 21 décembre et le jeudi 22
décembre de 14h30 à 16h à l'église de Quettreville
Préparation à la première des communions
KTLancement : 16h 30, salle Sainte Agathe à Quettreville pour les enfants, les parents et les
compagnons d'Emmaüs, suivi de l'eucharistie à 18h.

Temps fort de catéchèse pour tous les enfants du doyenné de Coutances
Samedi 25 février de 10h à 16h30 salle Louis Costel à Saint Sauveur Lendelin, suivi de l'eucharistie à
17h à l'église.
Un tract et une feuille d'inscription vous serons données à la rentrée de janvier.

Entrée en carême
Célébration du mercredi des cendres le 1er mars, 19h à Orval, suivi de la soirée « Pain Pommes ».

Éveil à la foi (pour les enfants de 3 à 6 ans)
Le mercredi de 16h45 à 18h, salle Jeanne d'Arc, Montmartin.
Avec le nouveau parcours « Cadeaux de Dieu »
-25 janvier, 1er mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin
Important : en cas d'absence de votre enfant, merci d'avertir la catéchiste de votre enfant
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à la catéchiste de votre enfant ou à Bernadette Gueriel au
06 61 54 31 79, par mail : bernadettegueriel@yahoo.fr
Bon et joyeux Noël
Bonne et sainte année à Tous !
L’équipe de catéchèse

