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 2018/2019

« La joie est prière, force et amour » Mère Teresa
Inscriptions au forum des Associations ou au Presbytère (96, route de Rocbaron) les :
Mercredi 12 septembre de 9h00 à 10h00 / Samedi 15 septembre de 10h00 à 12h00
Mercredi 19 septembre de 9h00 à 10h00 et tout le mois de septembre.
Mercredi 12 septembre, 10h00-11h30 : Reprise du Catéchisme, Eveil à la Foi
Samedi 15 septembre, 18h00-22h00 : Soirée de reprise de l’Aumônerie
Dimanche 23 septembre, 10h00 : Messe suivie de l’apéritif des familles
Frais d’inscription
- Catéchisme/Eveil à la foi/Aumônerie
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
20€ par famille minimum– chèque différent de celui de l’inscription au
Catéchisme – (Déductible des impôts à 66%) à l’ordre de : « ADFT Paroisse
Puget-Ville »

Horaires
- Eveil à la Foi : 5-6 ans
Le mercredi matin (tous les 15 jours) de 10h00 à 11h30
+ ateliers caté avec le groupe des enfants du catéchisme
- Catéchisme : 1ère année (CE1-CE2) - 2ème année (CE2)
3ème année (CM1) - 4ème année (CM2)

Tous les mercredis matins de 10h00 à 11h30
- Aumônerie : A partir de la 6ème
1 soir par semaine
+ des activités proposées avec les autres paroisses : Pèlerinage à Lourdes en octobre,
Push Car en mars - WE à Cotignac en mai - Pélé VTT en août
- Sorties Eveil à la foi/Catéchisme
Samedi 20 octobre : Ballade pédestre dans la région
Dimanche 23 décembre : Retraite paroissiale pour les enfants et les parents à Sanary
Samedi 18 ou 25 mai : Journée avec les Sœurs de la Consolation à Draguignan
Mercredi 19 juin : Pique-nique et ballade de fin d’année

Pour les inscriptions aux Sacrements (Baptême, 1re Communion, Confirmation),
prendre rendez-vous avec Monsieur le Curé.
Date des messes suivies d’un apéritif pour les familles
23/09, 07/10, 25/11, 09/12, 13/01, 3/02, 3/03, 21/04, 19/05, 16/06, 14/07

