
PROJET PASTORAL DE NOTRE PAROISSE SAINT JACQUES 
 

Une vie chrétienne nourrie de la Parole de Dieu et rayonnante pour 
annoncer la Bonne Nouvelle aux hommes de ce temps en particulier pour les 

plus pauvres, les malades et les jeunes générations. 

 
 PAROISSE SAINT JACQUES   
 
CATECHESE  -  2022-2023 
___________________________ 
 
 Comme les années précédentes, les séances de catés auront lieu,  le Samedi 
matin de 10 H à 11 H 45 tous  les 15 jours à Sainte  Geneviève à ALBINE   pour tous les 
niveaux : Eveil de la Foi, CE1 et CE2, CM1 et CM2. 
 
 Ce maintien du rythme des séances de catéchèse se justifie en raison : 
 
- de la disponibilité des catéchistes... le samedi matin étant libre pour tous...primaire 
et secondaire, des familles sont concernées par la Catéchèse et l'Aumônerie de la 6ème/5ème  
le samedi matin en même temps que la Catéchèse. 
 
- de l'intérêt pour les enfants de séquences plus longues en durée mais avec un plus 
d'animation (chants, témoignages  extérieurs, jeux  catéchétiques  en lien  avec  le 
parcours...), 
 
- de l'intérêt  pour  les familles : pouvoir planifier  les emplois du temps  entre les 
activités extra-scolaires, les divers rendez-vous (médecin,dentiste, orthophoniste...), 
moins de  déplacements aussi  pour  les familles  ayant  plusieurs  enfants  au caté... 
Possibilité de co-voiturage... Par les temps qui courent : ce n'est pas négligeable. 
 
 
CATECHESE 3er TRIMESTRE 
 
 
* 3ème trimestre : Catéchèse pour tous le 25 MARS, 8 et 22 AVRIL, 13 et le 27 MAI,  
 
                                    10 JUIN. 
                                                                                                                 
* Jeudi Saint : 6 AVRIL 2023 à 19 H à LACABAREDE. IMPERATIF. 
 
* Cloture Catéchèse : 10 JUIN 2023. 
 
********** 
 
RAPPEL 
 
* Retraite 1ère Communion :  10 MAI 2023. 
 
* Rencontre Parents 1ère Communion : Mardi 9 MAI à 20 H 30 à Ste Geneviève. 
 
* Répétition 1ère Communion : 17 MAI à 14 H à l'Eglise à ST AMANS VALTORET 

 
* 1ère Communion : 18 MAI 2023 à 10 H 30 à ST AMANS VALTORET 
 
********** 
En cas d'absence merci de prévenir  
le secrétariat dès que possible : 
       Tel : 05.63.98.01.02.     
    
Mail : paroissesaintjacques.81@outlook.fr 
 
 Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 Avec l'assurance de notre entier dévouement,     
             
 L’Abbé et les catéchistes. 

 


