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Temps forts Enfants 

Dimanche 9 septembre, messe des familles dans chaque relais  paroissial en portant les inscriptions de vos enfants au catéchisme. S’il 

vous manque des formulaires  d’inscription vous le trouverez sur le site de la paroisse http://www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr/ 

Dans la Semaine qui suit,  le mardi 11 septembre ou le mercredi 12 septembre selon les relais : première rencontre des enfants avec 

leur catéchiste des CE ou CM (voir jour et  horaires dans la feuille d’inscription que vous avez reçue par courrier). 

Voici les temps de catéchèse pour les CE et CM dans notre paroisse  cette année :  

 SAINTE CROIX : Mercredi de 10h à 11h30  

 SAINT ESPRIT : Mercredi de 10h à11h30  

 BOUCAU : Mercredi de 10h à 11H30  

 SAINT ETIENNE : Mardi de 17h00 à 18h15  

 

Lundi 17 septembre, première rencontre des 6° et des 5°  avec leurs parents à 19h dans les salles Ste Croix. 

 

Et déjà le calendrier des étapes importantes :  

 

 Jeudi 30 mai : Première communion. 

 Samedi 8 juin : Confirmation des jeunes de 5°. 

 Dimanche 23 juin : Profession de foi. 

Temps forts Parents 

Dimanche 9 septembre : messe avec toutes les FAMILLES dans chaque relais pour présenter l’INSCRIPTION de votre enfant au cours  

de la célébration. La messe sera suivie d’un verre de l’amitié. 

Dimanche 30 septembre, à l’église Sainte-Croix, fête de TOUTE la paroisse Saint Vincent de Paul, sur le thème d’année  

‘Pour faire Paroisse, « élargis l’espace de ta tente » (prophète Isaïe) ’ toute la journée. Venez avec vos enfants : des jeux sont 

organisés pour eux.  

Programme complet sur l’affichette que vous recevrez bientôt.  

Temps forts des Catéchistes 

Vendredi 7 septembre  et vendredi 28 septembre au presbytère de Ste Croix à 10h Conseil pastoral de catéchèse (CPC). 

Jeudi 13 septembre, 17h, formation des catéchistes CE et CM à la salle paroissiale St Esprit.  

Mardi 2 octobre, 9h00 à 16h30, Journée de rentrée des catéchistes du Diocèse à Salies de Béarn sur le thème « Le Mystère de 

l’Église ». 

Mercredi 3 octobre, à 14h, préparation des rencontres Kt-goûter au presbytère Ste Croix. 

 

http://www.paroisse-saintvincentdepaul-64.fr/

