
CALENDRIER   « A LA RENCONTRE DU SEIGNEUR »   MOIS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 2018 
Retrouvez nous sur  http://saintsaturnin.org/enfants/cate/ 
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• Vendredi 12 janvier  17h 
• Samedi 13 janvier une seule séance à 10h 30 

Étape 4 : «En Jésus, Dieu vient lui-même dans notre 
histoire » 
Dieu nous aime tellement qu’il veut être avec nous.  
Il nous envoie Jésus, son Fils pour partager notre vie. 
Découvrir l’extraordinaire proximité d’un Dieu qui 
vient jusqu’à nous dans nos vies.  

Et fêter l ’Epiphanie 
 

• Vendredi 19 janvier  17h 
• Samedi 20 janvier 9h 30 ou 11h 

Étape 5 : «Par les sacrements, Dieu continue de 
se faire proche» 
Aujourd’hui, Jésus Christ ressuscité continue par 
l’Esprit Saint de poser sur ceux qui le désirent des 
gestes de tendresse et d’amour qui sauvent et font 
grandir en chrétien ; ce sont les sacrements. 
Découvrir que dans les sacrements, Dieu est 
proche de nous. 
 
Dimanche 21 janvier à 11h  MESSE enfants 
 

• Vendredi 26 janvier  17h 
• Samedi 27 janvier 9h 30 ou 11h 

CELEBRATION fin de module DIEU se fait 
proche 
 

Samedi 27 janvier à 18 h 30 
Dimanche 28 janvier à 11h  

à l’église  MESSE de première communion 
 

 
 
 
• Vendredi 2 février  17h                                
• Samedi 3 février  9h 30 ou 11h 
Étape 1 : «L’homme face à la détresse » 
Pauvreté, misère… ce n’est pas facile d’aider son 
prochain. 
Comprendre que c’est en se mettant à l’écoute de 
Dieu que l’on peut recevoir la force pour s’engager 
et accompagner les personnes qui souffrent. 
 

• Vendredi 9 février  17h                                
• Samedi 10 février  9h 30 ou 11h 
Étape 2 : «Dieu sauve son peuple en détresse » 
A travers l’histoire de Moïse, nous reconnaissons aussi 
notre propre histoire.  
Découvrir la patience de Dieu qui sauve et libère de 
la mort et du péché. 
 

Dimanche 11 février à 11h MESSE enfants  
 
 
 
                              
 
 

Rappel pas de caté la veille des vacances 
Du 17 février au 4 mars  Vacances d’HIVER 

 
• Vendredi 9 mars  17h                                
• Samedi 10 mars  9h 30 ou 11h 
                RECONCILIATION  
Célébration non sacramentelle pour les CE2 
Célébration sacramentelle pour les CM1 CM2 

   

• Vendredi 16 mars  17h                                
• Samedi 17 mars  9h 30 ou 11h 
Étape 3   : « Jésus sauve l’homme qui souffre. » 
Bartimée (Marc 10, 46-52) nous fait découvrir que Jésus 
est à l’écoute de tout homme qui le cherche et qu’il nous 
propose son aide. 
 

Dimanche 18 mars à 11h  
à l’église  MESSE enfants Et Action de Carême 

 
• Vendredi 23 mars  17h                                
• Samedi 24 mars  9h 30 ou 11h 
Étape 4 : « Jésus, le Christ souffrant » 
Jésus rejoint notre humanité jusque dans le mal, la 
souffrance et la mort. 
	

Dimanche 25 mars   
MESSE des RAMEAUX 

	

• Vendredi 30 mars  17h  PAS CATÉ remplacé par 
• Samedi 31 mars   PAS CATÉ remplacé par                              
                    
	

 
 
 

Dimanche 1er avril    
MESSE de PAQUES 

 

• Vendredi 6 avril 17h 
• Samedi  7 avril 9h 30 ou 11h   

Étape 5 :   « Jésus nous libère du mal et de la mort »                       
Dieu qui est le créateur de toute chose n’est pas du 
côté du mal mais de la vie. 
Comprendre que par l’Esprit Saint, Jésus ressuscité 
nous accompagne tous les jours de notre vie 

 

Rappel pas de caté la veille des vacances 
Du 15 avril au 2 mai Vacances de PRINTEMPS 

Vendredi	30	mars	à	19h	
CHEMIN DE  CROIX 

Module DIEU se fait 
proche 

Module DIEU se fait proche 

AVEC TOUS NOS BONS VŒUX POUR UNE ANNEE 
JOYEUSE ET SAINTE 

Module DIEU, sauve et  libère 

Mercredi	14	février	à	18h	30	en	famille	
CELEBRATION DES CENDRES 

suivie	d’un	bol	de	riz 


