
CALENDRIER DE LA CATECHESE 2022/2023               

Pour les CE2, CM1, CM2                                      

Miribel, Beynost, Thil, St Maurice de Beynost, Neyron, Le Mas-Rillier, Les Echets                                                        

Prêtre responsable : Père Gidlin                                                                                                           

Curé de la paroisse : Père Rosaire MANGALA 

04 78 55 30 86                                              

Coordination catéchèse :  ktparoissemiribel@gmail.com 

Lieu, jour, horaire de la rencontre : ........................................................................................................ 

Catéchiste (nom, tél) : .............................................................................................................................. 

 

 

Début du catéchisme : semaine du 19 septembre 2022 

 

 TEMPS FORT CE2 : Fête du Caté :  samedi 24/06/2023 en matinée avec pique-nique 

 

 TEMPS FORTS CM1 et CM2 en préparation 1ère communion : 

  - Réunion de parents : vendredi 27/01/2023 à l'Espace St Julien de Beynost à 20h30 

  - Temps fort du Pardon CM1 : samedi 18/03/2023, de 9 à 12h, à l'Espace St Julien de Beynost 

  - Retraite de 1ère communion : mercredi 3 mai 2023, de 9h à 16h30 à l'Abbaye Notre Dame des Dombes 

  - 1ère communion à Miribel : dimanche 14 mai 2023 (une seule messe de 1ère communion pour l'ensemble du 

groupement paroissial) 

 

Préparation baptêmes âge scolaire : - 1ère étape samedi 08/10/2022 avec la messe caté 

                                                            - 2e étape : samedi 14/01/2023 avec la messe caté 

                                                         - 3e étape : samedi 25/03/2023 avec la messe caté 

- 4e étape : baptême dimanche 30 avril 2023 à Miribel à la messe de 10h30        

et préparation la veille à 16h salle Grobon et à l'église 

   

            Pour tous les CE2, CM1 et CM2 : Fête du Caté samedi 24/06/2023 (en matinée avec un pique-nique) 

   

 MESSES CATE 

            le samedi soir à 18h30, à l'église de St Maurice de Beynost 

            (au fond de la place du Général de Gaulle – rue Jean Tissot) 

 

  - Septembre 2022 : exceptionnellement dimanche 11/09/2022 à 10h30 au Mas-Rillier avec la messe de   

rentrée du groupement paroissial 

  - Octobre 2022 : samedi 08 (avec une 1ère étape de baptême pour un nouveau groupe) 

  - Novembre 2022 : samedi 19 

  - Décembre 2022 : mercredi 8 décembre RV à 18h à la Madone pour la procession - à confirmer selon le temps 

             Messe de Noël pour les familles : le 24/12 à 19h, à Miribel 

  - Janvier 2023 : samedi 14/01/2023 avec la 2éme étape de baptême 

  - Février 2023 : samedi 25/02 

  - Mars 2023 : samedi 25/03 avec la 3ème étape de baptême 

  - Avril 2023 : dimanche 30/04 avec le baptême des enfants du groupe de préparation 

  - Mai 2023 : Pas de messe caté (retraite, 1ères communions) 

  - Juin 2023 : samedi 17/06 

 

 Autres temps forts : Après midi de Noël le samedi 17 décembre 2022 de 14 à 16h30  

et Fête de la solidarité le 11/03/2023 de 14h à 18h à Saint Maurice de Beynost 

 

    


