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Ensemble enfin !  
 
Rien ne vaut mieux que d’être ensemble : pour se voir, se parler, communiquer, jouer et aussi pour le 
catéchisme.  Jésus ne s’adresse pas à moi tout seul, mais à moi et aux autres. Il nous réunit autour de Lui. 
Quand on est ensemble on comprend mieux comment il parle à chacun, et comment vivre comme lui.  
Alors on se retrouve maintenant chaque semaine, dans les salles ou à l’église, pour respecter la distance, et 
continuer à se méfier du virus. On se retrouvera aussi pendant les vacances de Pâques pour « rattraper » 
toutes les occasions manquées depuis novembre dernier. Les catéchistes vous diront comment.  

 
Temps forts Enfants 

 
Dimanche 14 mars à 10h à Ste Croix. C’est un Dimanche autrement pour toutes les familles de chacun des 4 
relais paroissiaux : St Esprit, Ste Croix, St Étienne et Boucau. Au cours de cette messe, il y aura une demande 
de Baptême et une nouvelle étape vers le Baptême des adultes.  
 
Samedi 20 mars de 9h45 à 12h rencontre des 6°et des 5° dans les salles Ste Croix. 
Kt-goûter  

Mercredi 24 mars de 15h à 16h30 dans l’église ND du Boucau, pour les enfants de Boucau. 
Jeudi 25 mars de 17h à 17h45, à l’église St Étienne. 
 

Dimanche 4 avril à 10h00 à St Étienne, Messe de Pâques au cours de laquelle 3 enfants du catéchisme 
recevront le sacrement de Baptême. 
 
Mercredi 14 avril, 10h-16h à Ste Croix et Mercredi 21 avril, 10h-16h à Ste Croix, deux journées de rencontres 
en complément de l’année un peu perturbée, qui rentrent dans le parcours de caté, ainsi que dans le cadre de 
la préparation de la première communion. La présence des enfants est essentielle.  

 
Temps forts Parents 

        

Dimanche 14 mars à 10h à Ste Croix. C’est un Dimanche autrement, pour toutes les familles de la paroisse 
(voir ci-haut). 
Mercredi 24 mars Kt-goûters de 15h à 16h30 à l’église ND du Boucau. 
Jeudi 25 mars Kt-goûter de 17h à 17h45 à l’église St Étienne. 
Samedi 27 mars à 10h30 à l’église de St Étienne, préparation de la célébration des baptêmes avec les parents 
avec leurs enfants qui recevront le Baptême le jour de Pâques. 

 

Temps forts des catéchistes  

Jeudi 11 mars à 14h15 au presbytère de Ste Croix, Conseil pastoral de la catéchèse (CPC). 
 
INFO PREMIÈRE COMMUNION 
Mercredi 9 juin : rencontre des parents des enfants qui feront leur première communion (heure à préciser). 
Journée du Samedi 12 juin : à Sainte Croix, retraite des enfants qui feront leur première communion. 
Dimanche 20 juin : célébration des premières communions (lieux et heures seront précisés par la suite). 

 
 
 


