Calendrier 2022-2023 pour la catéchèse 1ère année
à la paroisse Notre Dame des Vallées de Canche et Ternoise
Voici tous les rendez-vous donnés aux enfants, jeunes et familles, hors temps de la
catéchèse hebdomadaire. Ne perdez pas cette feuille qui vous guidera tout au long de
cette année.

Dimanche 2 octobre à 11h à l’église de Blangy/Ternoise : messe de rentrée pour
tous les enfants du caté et leurs familles
Temps fort d'initiation à la messe à l'église de St Pol le mercredi 19 octobre ou à
l’église de Frévent le mercredi 9 novembre, de 9h15 à 12h
Mardi 1er novembre : messe de la Toussaint (apporter la figurine de son St patron)
Dimanche 27 novembre à 11h à Wail, tous les enfants du caté et leurs familles sont
invités. Remise du Nouveau Testament aux enfants qui ne l’ont pas encore reçu.
Mercredi 30 novembre à 18h : réunion des parents des enfants catéchisés en 1ère
année à la salle paroissiale du Bas Parcq.
Dimanche 18 décembre : bénédiction des crèches confectionnées en famille
Samedi 24 décembre, dimanche 25 décembre : participer à la veillée de Noël ou
encore la messe du jour de Noël sur sa paroisse
Dimanche 12 février : messe de la santé (apporter un dessin, un poème, une lettre
pour un malade)
Mercredi 22 février : (mercredi des cendres) : entrée en carême, messe à 16h à
l’église de Le Parcq
Dimanche 2 avril : dimanche des Rameaux, les enfants de la 1ère année de caté
sont invités à venir avec un bouquet de buis décoré
Samedi 8 avril : veillée pascale
Dimanche 9 avril : jour de Pâques

Les dates données ci-dessus font partie du cheminement de caté de l’enfant. Il est
naturellement conseillé de participer le plus souvent possible aux messes.
Pour connaître les jours, heures et lieux des messes, vous pouvez vous renseigner en
consultant le site de la paroisse : « paroisse Notre Dame des Vallées de Canche et Ternoise ».

