
UP de Rendeux-Saint Thibaut : CATECHESE 

CALENDRIER 2019-2020:  

       ( Eveil: KT1) KT2, KT3, KT4, KT4, KT5 

                 

DATES  IMPORTANTES À RETENIR 

-Jeudi  29-08-2019…Réunion des parents  KT 4°. 

-Lun di 9-9-  à 20h  à La Roche  Réunion catéchistes. 

Lundi  23-9-2019  réunion parents KT1 Eveil à la foi à 20h à Rendeux-Bas :  

-Dimanche  20 octobre 2018 de 9h à 112h: la rentrée de la Catéchèse (toute l’unité pastorale) à Beffe        

-Dimanche  17-11 : séance de caté (tous)  de 9h00 à 12h à Beffe 

-Dimanche 15-12   : séance  de caté  (tous): Préparation de Noël 

-Mardi le 24 -12-  à 18h en  l’église de Jupille : Messe de Noël.   

-Dimanche  19-01-2020: séance de caté (tous)  de 9h à 12h à Beffe. 

-Dimanche  16-02-2020: séance de caté (tous)  de 9h à 12h à Beffe. 

 -Dimanche 15-03-2020 séance de caté (tous) et Messe animée par des enfants. (Enfants, parents, famille) 

                         NB : ce dimanche  rencontre avec parents KT3 : pour parler de la fête des 1° communions  

-Samedi  5-04-202  à 19h00 à Beffe fête des rameaux. 

-Samedi 11-04- 2020  à  19 h à  Beffe Veillée Pascale  

-Dimanche 12-04- 2020  dans toute l’unité pastorale fête de Pâques. 

-Du mardi 14 au   jeudi 16 Avril : retraite KT5. (Vous aurez des précisions) 

-Samedi 18 ou dimanche 19 -04 : retraite KT 3 + répétition des cérémonies  

-Jeudi 23-04- à 20h : réunion KT5 avec parents pour préparer la fête de profession de foi et confirmation. 

- Dimanche 26-04 : Fête des 1° Communion ; KT 3. 

-Mercredi 6-05 : Pèlerinage à Beauraing KT 4 

-Vendredi 8-05 : KT5 : répétitions cérémonies à 16h30 à Beffe 

-Dimanche 10 Mai   à 10h 45: fête des professions de foi et confirmation à Beffe. (arrivée avant 

10h30) 

-Dimanche 17 mai : KT3 : Messe + visite des malades et leur apporter la communion. 


