CALENDRIER des 7-8 ans ( ce1/ce2) « Curieux de toi Seigneur » de l’année 2015/2016
Pour la paroisse Saint Pierre du Lac : Ensemble paroissial de BOURDEAU - LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT - LA MOTTE SERVOLEX - LE BOURGET DU LAC - LE TREMBLAY
Modules Rassemblement
des familles *
à la paroisse
« Avec toi
Jésus»

« Jésus toi
notre
lumière »

Samedi 19 septembre
de 10 h à 11h30

Samedi 28 novembre
de 10h à 11h30

Samedi 6 février
« Par toi
de 10h à 11h30
Seigneur
jaillit la Vie »

« Toi moi ,
nous , la
terre , merci
Seigneur»

Samedi 30 avril
de 10h à 11h30

Temps
en famille

Temps en équipe Temps
à la paroisse
en famille

Semaine du
21 septembre

Semaine du
28 septembre
et
semaine du 12 octobre

Semaine du
30 novembre

Messe des familles :
dimanche 13 décembre
à 9h30

Semaine du
5 octobre

Matinée pour
Dieu des familles
en paroisse

Dimanche de rentrée pour

Dimanche 8 novembre tous :Dimanche 13
septembre à Servolex ( rdv à
à 9 h30 à La Motte
l’église) de 9h30 à 15h
Messe des familles :
dimanche 11 octobre à 9h30

et durant les vacances
de Toussaint
Semaine du
14 décembre
et durant les vacances
de Noel

Semaine du
8 février

Semaine du
29 février

Semaine du
7 mars

et

et

et

les 2 semaines
des vacances
scolaires

la semaine du 29 mars

la semaine du 21
mars (semaine sainte)

Semaine du
2 mai
et
du 16 mai

Semaine du 9 mai

Semaine du 30 mai

Temps fort paroissiaux

Dimanche 10 janvier
à 9h30 à La Motte

le Dimanche 20 mars
à 10h30 au Bouget du
Lac :
Messe des Rameaux

Dimanche 12 juin
à 9h30 à la Motte

et
semaine du 23 mai

* Lors des rassemblements des familles, une garderie pourra être mise en place pour les enfants plus jeunes ( nous le signaler )

Veillée de Noel : jeudi 24
décembre à 18h30 à la Halle des
sports.
Mercredi des Cendres suivi du bol
de riz : mercredi 10 février à
18h30
Messe des familles : dimanche 14
février et 13 mars à 9h30 à
l’église de la Motte
Semaine Pascale : Jeudi 24 mars
messe 18h30 la motte et vendredi
25 mars à 17H chemin de croix des
enfants .
Samedi 26 mars: veillée pascale
à 20h30 à la Motte
Messe des familles :
dimanche 10 avril et dimanche 8
mai à 9h30

Fête de fin d’année
des « catés » : samedi 18
juin Horaire à confirmer

