
Paroisse de l’Immaculée Conception 
96, route de Rocbaron - 83 390 PUGET VILLE 
Tél : 04 94 48 32 75 
Courriel : paroisse.pugetville@orange.fr 
Site : www.paroisse-pugetville.fr 
 
 

CATECHISME 2017/2018 
« La joie est prière, force et amour ».Mère Teresa 

Inscription ce jour au forum des Associations 
ou au Presbytère (96, route de Rocbaron) les : 

 
Mercredi 6 septembre 11h-12h 
Samedi 9 septembre 11h-12h 
Et tout le mois de septembre. 

 

 

Jeudi 14 septembre, 16h30-17h50 : Reprise du Catéchisme, Eveil à la Foi 
Samedi 16 septembre, 18h00-22h00 : Début de l’année de 6ème et de l’Aumônerie Collège 
Dimanche 24 septembre, 10h00 : Messe des familles de rentrée 
 
 
Frais d’inscription 

- Catéchisme 
30€ pour l’année (chèque à l’ordre de  « Paroisse de Puget Ville ») 

     15€ deuxième enfant /Gratuit à partir du 3ème enfant 
 

- Denier de l’Eglise 
Il vous est demandé un chèque de 15€ par famille - différent de celui de 
l’inscription au Catéchisme – (Déductible des impôts à 66%) à l’ordre de : 
« ADFT » pour le denier de l’Église. 

 
Horaires 

- Eveil à la Foi : 5-6 ans 
Le jeudi soir (tous les 15 jours) de 16h30 à 17h50  

 
- Catéchisme 
Tous les jeudis soirs de 16h30 à 17h50 
1ère année : CE1-CE2  - 2ème année : CE2 – 3ème année : CM1 (1ère communion) - 4ème année : CM2 
 
- Sorties catéchisme 
Samedi 14 octobre : chez les Sœurs de Draguignan ou à la Sainte Beaume 
Samedi 16 décembre : sortie de Noël (lieu à définir) 
Samedi 19 mai (à confirmer) : chez les Sœurs de Draguignan pour les CM1/CM2 
Samedi 2 juin : à la Fraternité Eucharistein à Château Rima dans le Haut Var 

    
- A partir de la 6ème : Aumônerie 
Tous les vendredis soirs de 17h00 à 18h00 



 
- Samedi 16 septembre : Soirée louange-pizza et informations  pour les parents et  
  les jeunes18h00-22h à la salle paroissiale 
- Préparation à la Confirmation. 
- Push Car en mars - WE à Cotignac en mai - Pélé VTT en août 

 
- Année de la 5ème  
Tous les vendredis soirs de 17h00 à 18h00 

 - Samedi 16 septembre : Soirée louange-pizza et informations  pour les parents et 
   les jeunes18h00-22h à la salle paroissiale 

- Push Car en mars - WE à Cotignac en mai - Pélé VTT en août. 
- Retraite à Lourdes aux vacances de  La Toussaint pour les futurs Confirmants 

 
 
Dates des Messes des familles 

 
- Dimanche 24 Septembre 
- Dimanche 15 octobre 
- Mercredi 1er novembre : Messe de La Toussaint 
- Dimanche 19 novembre 
- Samedi 09 décembre : fête patronale, procession 
- Dimanche 10 décembre 
- Dimanche 24 décembre : Messe de Noël 
- Dimanche 14 janvier 
- Mercredi 14 février : Messe des Cendres, début du Carême 
- Dimanche 18 février 
- Dimanche 25 mars : Messe des Rameaux 
- Jeudi 29 mars : Messe du Jeudi Saint 
- Dimanche 01 avril : Messe de Pâques 
- Dimanche 06 mai 
- Dimanche 27 mai : 1re Communion 
- Dimanche 03 juin : Procession 1re Communion 
- Dimanche 17 juin 
- Dimanche 08 juillet 

 

 

N’hésitez pas à en parler 
autour de vous ! 

 
 
 
 


