
 

 

Contact paroisse Sainte Madeleine: 

madeleinesaintsapotres@gmail.com  

Secrétariat   9.00/12.00      14.00/18.00  

Tel :  05 63 60 62 45 

Maternelle et CP  
Éveil à la foi :  
4 samedis dans l’année,  
de 14.00 à 16.30  
avec les parents 
Salles du Breuil 

CE1 :  
Catéchèse familiale  
le mercredi  
de 14.00 à 15.30,  
6 rencontres dans l’année 
52 rue Rinaldi Collégiens :  

un samedi par mois, de 9.30 
à 11.30, lieu selon la classe 

Lycéens et étudiants :  
rencontres et programme  
à voir avec le groupe,  
animation de la messe des familles 

Demandes de sacrement :  
baptême, communion, confirmation 

bien remplir la feuille d’inscription  
pour que les catéchistes vous contactent 

Inscriptions au centre paroissial de 
Cantepau à partir de la semaine  
du 31 aout  au 4 septembre  
 
ou à Saint Juéry, côte du Groc, 
Chapelle Notre Dame, 
 le mercredi 2 septembre : 
 9h/12h et 15h/18h 

Participation : 12€ par famille 
Chèque à l’ordre de ADA  
(Association Diocésaine d’Albi) 

PAROISSE SAINTE MADELEINE 

École Saint Georges :  
05 63 45 33 98 
École Notre Dame du Breuil : 
 05 63 60 70 40 

Sanctuaire  
Notre Dame de La Drèche :  
05 63 53 75 00     
francemissiontor@gmail.com  

Messes des familles  
Chapelle Notre Dame,  
côte du Groc, Saint Juéry 

 
10h : groupes de partage 
11h : messe  
12h : repas partagé 
et animations 

Dates: 
11 octobre  
8 novembre  
6 décembre  
24 décembre : 
veillée de Noël  
10 janvier  
7 février  
14 mars  
3 avril : 
veillée pascale 
23 mai  
27 juin  

Évènements exceptionnels :  
*20 septembre, 10h 30 à Sainte Madeleine :  
ordination diaconale de Jean-Baptiste Crépin 
*17/18 avril : week end à Lourdes 

les documents que vous pourrez acheter (selon la classe de votre enfant). 
La librairie Siloé, rue Augustin Malroux à Albi, possède ces documents en 
stock. 
 

Éveil à la foi : pas de document 
CE1 : Dieu fait pour nous des merveilles, édition CRER,  
livres en famille et en équipe de caté (vendus ensemble) 
CE2, CM1, CM2 : Dieu dans nos vies, édition Médiaclap (sortie 20 août 
2020)  
6° : édition CRER, 2 titres : Heureux de grandir, et Heureux de vivre 

5° : édition CRER, 2 titres : Heureux de grandir, et Heureux de croire 

4° et plus : pas de document  

RENTRÉE 2020 

CE2, CM1, CM2 :  

Eco caté du mercredi : caté enrichi  
par des activités (écologie, visites, jeux, …)  
9.00 – 11.00. Dans les salles du Breuil  
(accueil possible dès 8.30) 

 

Autres possibilités : 
Mercredi 14.00 – 15.00 à Saint Juéry 

Mercredi 16.00 – 17.00 à Saint Juéry 

Mardi 17.00 – 18.00 à Castelnau 

 


