Agenda thématique
des coordinateurs de catéchèse
Année 2019-2020

Nos rencontres Sel de Vie , 20h à 22h, au Carmel :






er

1 module : Jeudi 19 septembre
7/9 ans : « Merci pour la Vie »
9/11 ans : « Petits fragiles : le choix de Dieu »
ème
2 module : Lundi 2 décembre
7/9 ans : « Jésus fais-nous rencontrer le Père »
9/11 ans : « L’Alliance pour vivre »
ème
3 module : Lundi 30 mars
7/9 ans : « Vis en enfant du Père » ou
« Merci pour la Vie » (à la suite de
« Qui est Jésus ? »)
9/11 ans : « Jésus le frère aîné »

Nos rencontres coordinatrices :




Jeudi 26 septembre, 20h à 22h, au Carmel
Jeudi 9 janvier, 20h à 22h, au Carmel
Jeudi 11 juin, 9h30 à 16h ou 19h à 22h : journée spéciale
de relecture de l’année avec les catéchistes et responsables
de préparation aux sacrement

Nos rencontres de préparation
aux temps liturgiques :
14h à 16h ou 20h à 22h au Carmel, avec l’Eveil à la foi.



Jeudi 17 octobre : préparation
au temps de l’Avent
Jeudi 30 janvier : préparation au
temps du Carême

Des temps festifs pour les
enfants :




Samedi 25 janvier, St Julien et
Carmel : pélé des CM2 avec les
6e et 5e
Du lundi 6 au jeudi 9 juillet :
« Plante ta Tente »

Nos rencontres en doyenné, de 20h à 22h :







Mardi 17 mars, rencontre du doyenné de Loches à Ligueil
Jeudi 19 mars, rencontre du doyenné de Tours Nord à Fondettes
Mardi 24 mars, rencontre du doyenné d’Amboise à Château-Renault
Jeudi 2 avril, rencontre du doyenné de Chinon à Chinon
Mardi 28 avril, rencontre du doyenné de Tours Sud à Ballan-Miré
Mardi 5 mai, rencontre du doyenné de Tours C entre à Saint Paul du Sanitas

Présentation d’un itinéraire vers le baptême pour les enfants de 0 à 6 ans
Par l’éveil à la foi


Jeudi 12 mars, 20h à 22h

Des temps festifs pour les catéchistes :





Pèlerinage des catéchistes au Mont St Michel-Pontmain :
 Jeudi 5 septembre, 20h à 22h, au Carmel, rencontre de préparation
 Samedi 14 et dimanche 15 septembre, pélé
Dimanche 8 septembre, 15h30 , cathédrale St Gatien : Messe d’Action de grâce pour le départ de
Monseigneur AUBERTIN
Mardi 16 juin, 19h au Carmel : dîner offert par la Pastorale des Jeunes en Âge Scolaire

Des formations proposées en lien avec d’autres services du diocèse :
Les temps forts de première
annonce, avec la formation
permanente et le service de
parrainage des recommençants : de 20h à 22h, lieu à préciser

Des conférences « Être parents, quelle aventure »,
avec la Pastorale familiale


Conférences 1 et 2 : Mercredi 20 novembre, vers 18h pour les jeunes
« aimer …? » et de 20h30 à 22h30 pour les adultes (« Comment parler de
l’amour et de la sexualité à nos enfants ? au Carmel (l’enfance) par
Thèrése HARGOT, philosophe et sexologue



Conférence 3 : Mardi 21 janvier, de 20h30 à 22h30 au Carmel : »Comment établir une bonne autorité avec ses enfants ?» par Nadège LARCHER, (psychologue, spécialisée
dans le développement de l’enfant et de l’adolescent.



Conférence 4 Mardi 31 mars de 20h30 à 22h30 au Carmel
(l’adolescence, une question de dosage) par Nadège LARCHER



Jeudi 7 novembre :Temps fort sur
Noël
 Jeudi 5 mars : Temps fort sur
Pâques
 Jeudi 30 avril : Temps fort sur la
Pentecôte

Autres formations proposées par la formation permanente :
« Les femmes dans la Bible » par le
père LAMBERT :
De 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
au Carmel

Initiation au Nouveau Testament par Odile FLICHY
du centre Sèvres







L’évangile selon St Matthieu
par le père Christophe RAIMBAULT :
De 20h à 21h30 au Carmel
 Mardi 28 janvier
 Mardi 10 mars

Mardi 5 novembre
Mardi 3 décembre
Mardi 7 janvier
Mardi 4 février
Mardi 3 mars

Samedi 14 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h au
Carmel

Par le père François du SARTEL
De 20h à 22h au Carmel





Jeudi 21 novembre : Notre Père
Jeudi 14 janvier : CREDO Dieu le Père
Jeudi 26 mars : CREDO Jésus Christ
Jeudi 14 mai : CREDO l’Esprit Saint

Partage de la Parole : 14h à 16h30, au Carmel





Vendredi 15 novembre – Bon Samaritain
Vendredi 13 décembre—Visitation, Magnificat
Vendredi 3 avril—Parole incarnée
Vendredi 29 mai—Pentecôte

Présentation de la Lectio Divina sur les psaumes :
jeudi 19 septembre de 20h à 21h30 au Carmel

Journée de formation : « Vivre en équipe et gérer les tensions »
Vendredi 27 septembre, de 10h à 16h au Carmel

« Église du Christ » par le Père Jean-Emmanuel GARREAU
Lundi 4 novembre de 20h à 22h au Carmel

