ENSEMBLE PAROISSIAL
THEIX – NOYALO – SURZUR - LA TRINITE SURZUR

CATECHESE 2018 – 2019 : ORGANISATION & DATES
POUR TOUS : MESSE DE RENTREE PAROISSIALE le Dimanche 16 septembre à 10h30 (Eglise de SURZUR)
POUR TOUS LES PARENTS : Réunion de rentrée de la Catéchèse : Mardi 18 septembre à 20h00,
Salle Lucette Marquet – Kercroix à THEIX

MESSE DES FAMILLES (à 11h00) POUR TOUS (petits et grands)
La présence aux messes des familles est indispensable pour que tous vos enfants progressent dans la
découverte de leur vie de chrétiens et la croissance de leur foi.
SURZUR
7 octobre 2018
18 novembre
16 décembre + 24 et 25 décembre (NOËL)
20 janvier 2019
3 mars
14 avril (RAMEAUX)
21 avril (PÂQUES)
Jeudi 30 mai (1ère des Communions) ASCENSION
Juin : Kermesse Ecole Saint-André

THEIX
14 octobre
11 novembre
9 décembre + 24 et 25 décembre (NOËL)
13 janvier 2019
10 mars
14 avril (RAMEAUX)
21 avril (PÂQUES)
26 mai (1ère des Communions)
Juin : Kermesse Ecole Sainte Cécile

CATECHESE FAMILIALE :
Qui : les enfants du CE1 (écoles publiques et privées)
Quand : à 11h00 les samedis dont les dates suivent, aux lieux indiqués
- Samedi 13 octobre (Chapelle Notre Dame la Blanche)
- Samedi 8 décembre (Eglise de SURZUR)
- Samedi 9 mars (Chapelle Notre Dame la Blanche)
- Samedi 25 mai (Eglise de SURZUR)
Rencontre des Parents, (salle des Marronniers à THEIX) mercredi 3 octobre à 20h00
Mercredi 15 mai à 20h00
Célébration de remise de croix : dimanche 23 juin 2019 à 11h00 à Theix

CATECHESE PAROISSIALE :
Qui : les enfants de CE2 en Ecole Publique et les enfants de CM1 et CM2 (Ecole publique ou privée)
Quand : le samedi matin de 10h30 à 12h00
Où :
Presbytère de SURZUR (Impasse du Presbytère) aux dates ci-dessous :
OCTOBRE :
6 - 13
MARS :
(2)* – 9 - 16 – 23 - 30
NOVEMBRE : 10 – 17 – (24)*
AVRIL :
27 (toute la journée)
er
DECEMBRE : 1 - 8 - (15)*
MAI :
(4)* – 11 - 25
JANVIER :
12 – 19 - 26
JUIN :
15 - 22 - 29
FEVRIER :
2
*les dates en italiques seront à confirmer.
Et aussi : les messes des familles (dates en tête de page) ; et un temps fort dont la date sera précisée.

PREMIERE COMMUNION :
Qui : A partir du CE2, 2ème année de préparation à la 1ère communion
Où : à l'école + les dimanches des familles
Rencontres enfants et parents :
Les rencontres enfants & parents se tiendront le dimanche de 9h45 à 10h45, avant la messe des familles
qui a lieu à 11h00 (avec le livret « le dimanche je vais à la messe »)
THEIX : salle des Marronniers
SURZUR : salle de l’ancienne poste
SURZUR
18 novembre
16 décembre
3 mars

THEIX
14 octobre
13 janvier
14 avril

Temps fort pour les enfants :
- Samedi 27 avril : de 10h00 à 16h30, (Ecole Saint-André à confirmer)) – Apporter le pique-nique
Servants d’autel et Servantes d’Assemblée : Tous les enfants qui se préparent au sacrement de
l’Eucharistie (1ère Communion), sont très vivement invités à entrer dans le corps des servants d’autel ou
servantes d’assemblée ; ce sera pour eux l’opportunité irremplaçable d’approcher, vivre et mieux
comprendre le mystère de la messe, par l’expérience. Pour la mise en place des modalités, prendre contact
avec le père Gwenael.
Célébration du Premier Pardon (sacrement de la Réconciliation) : Samedi 18 mai à 10h00 à l'église de
SURZUR
Célébration de la Première des Communions (sacrement de l'Eucharistie) :
- Jeudi 26 mai à 11h00 à SURZUR (répétition mercredi 25 mai à 17h00 – Eglise de SURZUR)
- Dimanche 30 mai à 11h00 à THEIX (répétition samedi 30 mai à 10h00 – Eglise de THEIX)

PROFESSION DE FOI :
Qui : élèves de 6ème
- Pour les collégiens de ND la Blanche : Rencontres régulières tous les 15 jours en fin d’après-midi à
préciser sur une heure prévue de tutorat.
- Pour les collégiens d'autres collèges publics ou privés : le samedi matin tous les 15 jours de 10h à 12h (lieu
à confirmer)
Temps fort Jeunes :
Les samedis : 13 octobre, 12 janvier, 27 avril, 15 juin (Chez les Sœurs ND des Neiges au Vincin à Arradon)
Rencontre des parents : jeudi 6 juin 2019 - Salle des Marronniers à 20h00
Célébration de la Profession de Foi : dimanche 23 juin 2019 à Theix.

CONFIRMATION
Qui : à partir de la 5ème
Rencontres pour les jeunes : Samedi matin de 10h00 à 12h00 tous les 15 jours (lieu et 1ère date à préciser)
Célébration du sacrement de Confirmation : le Samedi 25 Mai à 18h00, à la Cathédrale de Vannes

Père Gwenael AIRAULT & L’équipe de catéchistes
Mmes A.S. GENDROT, Brigitte GUILLO, Geneviève JOUE, Alix CLAIRAMBAULT, Dominique CARPENTIER, Mr Daniel YVON
Mail : paroisse.theix@orange.fr tél. 02 97 43 01 06

