Paroisse ST THOMAS de ROCHEBRUNE

Catéchèse de VOREPPE – le CHEVALON –
POMMIERS LA PLACETTE
Inscrire son enfant au caté, c’est l’aider à grandir dans la foi, c’est lui ouvrir un chemin
sur lequel il avancera et où il rencontrera d’autres compagnons de route.
Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant dans un de nos groupes de catéchèse
(7-10 ans) ou d’éveil à la foi (3-6 ans). Si votre enfant est collégien, il peut rejoindre
l’aumônerie
des
collèges
(voir
infos
et contacts
sur le
site)
Les rencontres de caté ont lieu tous les 15 jours hors vacances scolaires et les
rencontres d’éveil à la foi environ une fois par mois. Nous nous retrouvons de 10h à
11h30 le samedi au centre paroissial de Voreppe et plusieurs fois dans l’année nous
proposons un temps de rencontre du « samedi autrement », le samedi après midi de
16h30 à 18h30 suivi de la célébration du samedi soir à l’église St Didier à Voreppe.
Les dates des rencontres pour 2018-2019 sont indiquées dans les pages suivantes.
Nous sommes 7 mamans animatrices de catéchèse ou d’éveil à la foi et nous avons
besoin de vous pour que ces groupes puissent se perpétuer. Vous pouvez nous joindre
par mail à cate.voreppe@gmail.com.
La première rencontre a eu lieu samedi 15 septembre (voir affiche disponible sur
le site ou dans les lieux d’affichage mentionnés ci-dessus) ; mais il n’est pas trop
tard !
Les rencontres du caté (CE1 à CM2) et de l’éveil à la foi ont lieu au centre paroissial,
rue Mouille Sol à Voreppe.
Un parcours de préparation à la première communion est organisé pour tous les
enfants ayant déjà fait 2 à 3 années de catéchèse. Ce parcours regroupe tous les enfants
de la paroisse. Les rencontres ont lieu le dimanche matin à Moirans et sont suivies de
la célébration. Une réunion spécifique d’information aura lieu le 3 octobre à 20h30 au
center paroissial de Moirans. Vous pourrez dès la rentrée de septembre indiquer si votre
enfant souhaite préparer sa première communion.
Pour ceux d’entre vous qui ne seraient pas encore inscrits, nous vous attendons aussi à
partir du 29 septembre
L’équipe des catéchistes :
Caroline, Christine, Gisela, Isabelle, Karine, Natacha et Sylviane

Calendrier catéchèse Voreppe, le Chevalon, Pommiers, 2018-2019
Paroisse St Thomas de Rochebrune
cate.voreppe@gmail.com
Sauf indication contraire dans le planning, les rencontres de caté ont lieu au Centre paroissial de Voreppe, 40 Rue
Mouille-Sol, Voreppe
date
Samedi 8/09/2018
Samedi 15/09/2018
Samedi 29/09/2018
Samedi 20/10/2018
Mercredi 03/10/2018

Samedi 10/11/2018
Dimanche 25/11/2018
Samedi 01/12/2018
Samedi 15/12/2018

Lundi 24/12/2018
Mardi 25/12/2018
Samedi 12/01/2019
Dimanche 20/01/2019
Samedi 26/01/2019
Samedi 09/02/2019

Mercredi 06/03/2019
Samedi 09/03/2019
Dimanche 10/03/2019
Samedi 16/03/2019
Samedi 30/03/2019
Dimanche 07/04/2019

Nature événement
Forum des associations,
recueil des inscriptions
Rencontre parents-enfants
de rentrée

Groupes concernés
Eveil à CM2

Lieux et horaire
Voreppe Arrosoir journée

Tous les enfants de
10h-11h30
CE1 à CM2 et leurs
parents
Rencontre
CE1 à CM2
10h-11h30
Rencontre
CE1 à CM2
10h-11h30
Réunion d’information
Parcours 1ère
20h30 centre paroissial de
pour les parents
communion
Moirans
Vacances scolaires de Toussaint
Rencontre
CE1 à CM2
10h-11h30
Dimanche 11 novembre fête de l’amitié à l’Arrosoir à Voreppe
1ère rencontre de
Enfants préparant la
9h-10h30 Centre paroissial
préparation 1ère
1ère communion
de Moirans suivi de la messe
communion
à 10h30 à Moirans
Rencontre
CE1 à CM2
10h-11h30
Samedi autrement (gouter CE1 à CM2
16h-18h30 suivi de la messe
puis rencontre enfants et
animée par l’aumonerie à
parents)
l’église St Didier de Voreppe
Vacances scolaires de Noel
Vigile de Noël
Toute la paroisse
Voir calendrier des messes
Messe de Noël
Toute la paroisse
Voir calendrier des messes
Rencontre
CE1 à CM2
17h-18h30 suivi de la messe
animée par l’aumonerie à
l’église St Didier de Voreppe
2ème rencontre de
Enfants préparant la
9h-10h30 Centre paroissial
préparation 1ère
1ère communion
de Moirans suivi de la messe
communion
à 10h30 à Moirans
Rencontre
CE1 à CM2
10h-11h30
Rencontre
CE1 à CM2
17h-18h30 suivi de la messe
animée par l’aumonerie à
l’église St Didier de Voreppe
Vacances scolaires d’hiver
Mercredi des cendres
Toute la paroisse
Messe à 19h à Moirans
Rencontre
CE1 à CM2
10h-11h30
3ème rencontre de
Enfants préparant la
9h-10h30 Centre paroissial
ère
ère
préparation 1
1 communion
de Moirans suivi de la messe
communion
à 10h30 à Moirans
Samedi autrement (gouter Parents et enfants,
16h-18h30 suivi de la messe
puis rencontre enfants et
CE1 à CM2
animée par l’aumonerie à
parents)
l’église St Didier de Voreppe
Rencontre
CE1 à CM2
10h-11h30
4ème rencontre de
Enfants préparant la
9h-10h30 Centre paroissial
ère
ère
préparation 1
1 communion
de Moirans suivi de la messe
communion
à 10h30 à Moirans

Samedi 13/04/2019

Jeudi 18/04/2019

Samedi 20/04/2019

Rencontre

CE1 à CM2

Vacances scolaires de printemps
Jeudi Saint
Toute la paroisse et
notamment les
enfants préparant la
1ère communion et
leurs parents
Vigile Pascale
Toute la paroisse

17h-18h30 suivi de la messe
animée par l’aumonerie à
l’église St Didier de Voreppe
(Messe des Rameaux)
Messe à 19h à Moirans

Messe à 21h à Moirans avec
baptême de Julia
Journée à Parménie

Samedi 11/05/2019
Samedi 18/05/2019

Retraite de 1ère
communion
Rencontre
Messe de 1ère communion

Enfants préparant la
1ère communion
CE1 à CM2
Enfants préparés à
communier et leurs
familles

Samedi 25/05/2019
Dimanche 26/05/2019

Rencontre
Messe de 1ère communion

10h-11h30
Messe à 10h30 à Moirans

Jeudi 30/05/2019
Samedi 01/06/2019

Ascension
Messe de 1ère communion

Samedi 08/06/2019

Samedi autrement (gouter
puis rencontre enfants et
parents)
Et repas partagé de clôture
de l’année de caté après la
messe
Pentecôte
Fete de la paroisse

CE1 à CM2
Enfants préparés à
communier et leurs
familles
Toute la paroisse
Enfants préparés à
communier et leurs
familles
Parents et enfants,
CE1 à CM2

Toute la paroisse
Toute la paroisse

Messe à 10h30 à Moirans
Journée avec messe, repas et
kermesse à St Jean de
Moirans

Samedi 04/05/2019

Dimanche 09/06/2019
Dimanche 30/06/2019

10h-11h30
Messe à 18h30 à l’église St
Didier de Voreppe animée
par l’aumonerie

Messe à 10h30 à Pommiers
Messe à 18h30 à La Buisse
16h-18h30 suivi de la messe
animée par l’aumonerie à
l’église St Didier de Voreppe
et d’une veillée « de feu »
pour la Pentecôte

