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Horaires KT 6H 2017-2018 
Chers parents, chers enfants. 
Vous trouverez ci-dessous les horaires des rencontres  ainsi que les messes des  familles qui 
font partie intégrante du KT. 
Afin d'avoir un bon suivi de cette année de KT qui est très importante vu qu'elle mène à leur 1ère 
des communions, je vous remercie de m'avertir personnellement si votre enfant ne peux être 
présent à une rencontre, soit, en appelant le secrétariat du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 
ou sur mon portable 078/778.81.66.sans excuse de votre part, je me permettrais de vous 
téléphoner. 
 
J'attends les enfants le mercredi à la sortie de l'école, ils viennent à la cure avec leur pique-
nique que nous partageons tous ensemble jusqu'à 12h45. 
La rencontre se termine aux environs de  14h00. 
 
 mercredi 20 septembre de 12h00 à 14h00 
Dimanche 24 septembre 11h00 messe des familles 
 

 
 

 mercredi 4 octobre de 12h00 à 14h00 
Dimanche 22 octobre   messe des familles 
 mercredi 25 octobre de 12h00 à 14h00 
Dimanche 29 octobre 10h00 messe avec la communauté portugaise 
 

  
 

  mercredi 8 novembre de 12h00 à 14h00 
  mercredi 22 novembre de 12h00 à 14h00 
Samedi 25 novembre 15h00 confections des couronnes de l'Avent 
 18h00 messe avec bénédictions des couronnes 
 

 
 

Samedi 9 décembre 10h00 décoration des biscômes 
 mercredi 6 décembre de 12h00 à 14h00 
 mercredi 20 décembre de 12h00 à 14h00 

 

 

 

mercredi 10 janvier de 12h00 à 14h00 
mercredi 24 janvier de 12h00 à 14h00 
 

dimanche 28 janvier  11h00 messe des familles avec présentation 
des futurs communiants présence indispensable. 
 

 
 
 
 



 
 
 

mercredi 7 février de 12h00 à 14h00  
mercredi 14 février 12h15 célébrations des cendres avec diner  
simple 
mercredi 28 février de 12h00 à 14h00 
 

 

 
mercredi 14 mars  de 12h00 à 14h00 

samedi 24 mars  15h00 décoration des rameaux 18h00 messe des familles avec  
                                         bénédiction 
 

 

 
mercredi 18 avril de 12h00 à 14h00 

mardi 24 avril  à 19h30 à la cure, rencontre avec les parents. 
dimanche 22  avril  11h00 messe des familles  
 

 

 
mercredi 2 mai de 12h00 à 14h00 

samedi 5 mai  10h00 à 12h00 pardon 
 

 du 11 au 13 mai retraite  
La retraite de 1ère communion aura lieu à Venthone. 
Vendredi départ environs 17h00 retour dimanche vers 15h00 les renseignements vous 
parviendrons ultérieurement  
 

mercredi 23 mai  de 12h00 à 14h00 
dimanche 27 mai  11h00 messe en famille 
 

 

 
mercredi 6 juin de 12h00 à 14h00 
 

dimanche 10 juin  10h00 messe de 1ère communion 
 
 
 
 

Dimanche 24 juin 10h00 messe de fin de catéchèse avec la 
communauté portugaise, suivie d'un pique-nique canadien 

 
 
 

Votre catéchiste: Patricia Destrée 078/778.81.66 
 

 


