Temps forts
Profession de foi
2ème année
2018-2019
La préparation à la profession de foi se fait sur deux ans
Du 22 au 24 octobre : pour ceux qui sont en Aumônerie d’enseignement public avec Philippe : camp
« Culturopat »
Samedi 10 novembre : pour ceux qui font de l’ACE, Triolo, fête de lancement à Vannes à la maison du
diocèse
Samedi 24 novembre : de 12h à 17h
Lundi 24 décembre : messe de Noël (se renseigner pour les horaires et les lieux)
Mercredi 26 décembre : RDV aux buissonnets puis nous irons à la maison de retraite de Muzillac pour nous
mettre au service auprès des personnes âgées
Samedi 19 janvier : de 11h à 19h temps fort aux buissonnets à Muzillac avec animation de la messe à
Billiers à 18h
Mercredi 6 mars : entrée en carême avec la célébration des cendres à 18h à l’église de Muzillac
Samedi 30 mars : de 10h à 17h temps fort ; tout d’abord rdv à l’église d’Ambon puis nous viendrons à
l’église de Muzillac et nous passerons l’après-midi aux buissonnets.
Du 8 au 13 avril : pèlerinage à Lourdes (idée cadeau à demander aux grands parents !)
Dimanche 14 avril : dimanche des rameaux, début de la semaine sainte (se renseigner pour les horaires et
lieux)
Mardi 16 avril : RDV à 9h au presbytère pour aller participer à la messe Chrismale à la cathédrale de Vannes
(il faudra un pique-nique)
Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 avril : temps fort Triduum Pascal : retraite à Muzillac aux buissonnets
inclus l’animation des différentes messes, célébrations autour de ces trois jours
Samedi 11 mai : pour ceux qui font de l’ACE, rassemblement départemental des triolos à Muzillac aux
buissonnets
Samedi 25 mai : sortie de fin d’année avec les autres enfants des groupes de catéchèse (horaires et lieu à
repréciser)

Samedi 8 juin : grand rassemblement diocésain à Vannes pour la fête de saint Vincent ferrier (horaires et
lieux à repréciser)
Dimanche 16 juin : messe de Profession de Foi à l’église de Muzillac à 11h
dimanche 23 juin : fête Dieu, messe de doyenné à 10h30
Mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 juillet : festi jeune
Du 26 au 30 aout : pour ceux qui sont en Aumônerie d’enseignement public avec Philippe, pélerinage à
Rocamadour

Autrement, vous êtes inscrits pour l’année scolaire en catéchèse avec soit Agnès pour le collège Sainte Thérèse,
soit Philippe pour le collège Jean Rostand. Catherine de Prémonvilles qui est missionnée pour la pastorale des
jeunes. Elle vous fera également des propositions au cours de l’année.

