
Rencontres pour les 9 H 
  Année scolaire 2018-2019 

 

 
Les rencontres ont lieu le mercredi de 12h15 à 14h15. Nous prendrons une petite 

demi-heure pour manger ensemble. Chaque enfant amène son pique-nique. 

 

Dimanche 23 septembre 2018 Messe en famille et entrée en 

catéchèse 11h00 

Mercredi 3 octobre 2018 caté 12h15 à 14h15 

 

Dimanche 28 octobre 2018 Messe en famille 11h00 

 

Mercredi 14 novembre 2018 caté 12h15 à 14h15 

 

Dimanche 25 novembre 2018 Messe en famille 

 

Samedi 1er décembre 2018 Couronnes de l’Avent. Rendez-vous à  

15h30 pour les fabriquer et messe en 

famille à  18h00 Attention s’inscrire 

auprès du Secrétariat  

 

Mercredi 12 décembre 2018 caté 12h15 à 14h15 

 

Dimanche 23 décembre 2018 Messe en famille des cadeaux 11h00 

 

Mercredi 16 janvier 2019 caté 12h15 à 14h15 

 

Dimanche 27 janvier 2019 Messe en famille à 11h00 

 

Mercredi 13 février 2018 caté 12h15 à 14h15,  

 

Dimanche 24 février 2019 Messe en famille à 11h00 

 

Mercredi 6 mars 2019  caté 12h15 à 14h15 : célébration des 

cendres, pas besoin de pique-nique, 

repas simple offert par la paroisse 

 

Samedi 23 mars 2019 Célébration du pardon de 9h00 à 12h00 

 

Dimanche 24 mars 2019 Messe en famille 11h00 

 

Mercredi 10 avril 2019 caté 12h15 à 14h15 



Samedi 13 avril 2019  Décoration des Rameaux. Rendez-vous à 

16h00 à la cure. Messe en famille avec 

bénédiction des Rameaux à 18h00 

 

Dimanche 28 avril 2019 Messe en famille à 11h00 

 

Mercredi 15 mai 2019 caté 12h15 à 14h15 

 

Dimanche 26 mai 2019 Messe en famille à 11h00 

 

Mercredi 12 juin 2019 caté 12h15 à 14h15 

 

Dimanche 23 juin 2019 Messe de clôture à 10h00, suivie d’un  

 pique-nique canadien 

 

Si votre enfant ne pouvait pas participer à l’une des rencontres, je vous prie de 

bien vouloir m’avertir de son absence. 

- par SMS ou téléphone au 079 595 20 63 ou 

- par mail : jean-luc.martin@cath-vd.ch ou 

- au secrétariat de la paroisse au 024 441 32 90 du mardi au vendredi de 8h30 

à 11h00 ou par mail paroisse.orbe@cath-vd.ch 

 

En me réjouissant de partager cette année de caté avec votre enfant, je vous 

prie d’agréer, chers Parents, mes salutations les meilleures. 

 

 

 Abbé Jean-Luc Martin 

 

PS : Les messes en famille et le pardon font partie intégrante de la 

catéchèse ! 
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