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Rencontres de catéchisme des 5H pour l'année  

2016 – 2017 
Chers parents, chers enfants, 

Je me présente, je m'appelle Patricia Destrée, je serais votre catéchiste pour les deux 

prochaines années et je me réjouis de faire votre connaissance.  

Tous ensemble et tout au long de cette année de catéchisme, nous allons découvrir et préparer 

la Fête du pardon!!! 

Et l'année prochaine je vous accompagnerais sur le chemin de votre 1
ère

 des communions.  

Les rencontres de catéchisme ce dérouleront les mercredis une fois tous les quinze jours 

environs à la cure d'Orbe. Les enfants viennent à la sortie de l'école avec un pique-nique ce qui 

permet de passer un moment convivial avant la rencontre qui débute à 12h45 jusqu'à 14h15.   

Durant cette année, vous verrez que, sur le programme, il y a des Temps Forts (TF) ces 

rencontres font partie intégrante du catéchisme. 

Si votre enfant ne peut pas assister au KT merci aux parents de m'en informer, soit:  

au secrétariat du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30   024/441.32.90  

en m'écrivant un petit sms au 078/778.81.66  

ou sur mon e-mail patricia.destree@cath-vd.ch. 
 

Septembre mercredi 28 

Octobre mercredi 12 

Novembre TF. samedi 19 à la cure d'Orbe 

15h00 couronnes de l'Avent,  

18h00 messe en famille avec bénédiction des couronnes   

mercredi 9, mercredi 23 

Décembre  TF. samedi 3 à 10h00 à la cure décoration des biscômes. 

mercredi 7, mercredi 21 

Janvier mercredi 18 

Février mercredi 1
er

, mercredi 15 

Mars TF mercredi 1
er

 célébration avec imposition des cendres, suivie 

d'un repas simple, offert par la paroisse  

mercredi 8, mercredi 22,  

TF dimanche 26 10h30 messe animée par notre groupe  

Mardi 28 rencontre avec les parents à la cure d'Orbe à 20h00 

Avril mercredi 5 

TF samedi 8 avril 15h00 décoration des rameaux,  

18h00 messe en famille et bénédiction des rameaux   

Mai mercredi 3 

TF samedi 6 10h30 Fête du Pardon avec célébration, suivie d'un 

repas  

mercredi 17 mercredi 31 

Juin mercredi 14 

TF dimanche 25 juin 10h00 messe en famille et de fin d'année 

pastorale suivie de notre pique-nique avec parents et amis  
 

Votre catéchiste: Patricia  
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