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RENCONTRES DE CATÉCHISME POUR LES 10H. 2017-2018 

 

Voici les dates des rencontres de catéchisme pour les jeunes faisant la 10
ème

 Harmos 

Les rencontres se dérouleront à la cure catholique d’Orbe le mercredi de 12h00 à 14h00, les 

jeunes sont priés d’apporter un pique-nique que nous partagerons ensemble, ou de nous 

rejoindre à 12h40. 

 

 Dimanche 24 septembre Messe en famille à 11h00 

 Mercredi 27 septembre à 12h00 

 Dimanche 22 octobre Messe en famille à 11h00 

 Mercredi 25 octobre à 12h00 

 Mercredi 15 novembre à 12h00 

 Samedi 25 novembre à 15h00 confection des couronnes de l’avent, suivi de la 

Messe avec bénédiction des couronnes à 18h00 

 Samedi 9 décembre de 10h00 à12h00 décoration des biscômes de la saint Nicolas 

 Mercredi 13 décembre à 12h00 

 Mercredi 10 janvier 2018 à 12h00 

 Dimanche 28 janvier Messe en famille à 11h00 

 Mercredi 14 février à 12h15 célébration du mercredi des Cendres suivi d’un 

repas simple 

 Dimanche 25 février Messe en famille à 11h00 

 Mercredi 7 mars à 12h00 

 Samedi 24 mars à 15h30 décoration des Rameaux suivi de la Messe à 18h00 

 Dimanche 22 avril Messe en famille à 11h00 

 Mercredi 25 avril à 12h00 

 Mercredi 16 mai à 12h00 

 Dimanche 27 mai Messe en famille à 11h00 

 Mercredi 6 juin à 12h00 

 Dimanche 24 juin Messe de clôture suivie d’un pique-nique 

 

Les Messes en famille font partie intégrante du parcours de catéchèse. 

Si pour une raison importante il n’est pas possible participer à une rencontre, les parents 

sont priés de m’en informer personnellement au numéro : 079 595 20 63 

 

Abbé Jean-Luc Martin 

 

 

           


