Catéchèse.
Paroisse Saint Thomas de l’université
Presbytère Saint Julien
01 rue Malfilâtre
14000 Caen

le 08 juillet 2017

Madame, Monsieur, chers parents,
L’équipe de pastorale de la paroisse sera heureuse de vous accueillir pour les inscriptions de
la rentrée 2017-2018 aux dates suivantes :

 Saint André : samedi 16 septembre de 10 h 00 à 12 h 00.
Calvaire Saint Pierre.
 Sainte Claire : mardi 19 septembre de 16 h 30 à 19 h 00.
Eglise Sainte Claire.
 Saint Julien : jeudi 21 septembre de 16 h 30 à 19 h 00.
Eglise Saint Julien.
 Saint Ursin : mardi 26 septembre à partir de 20 h 30.
Epron.
 Ecole Saint François : mardi 26 septembre de 17 h 00 à 19 h 30.
Ces dates sont ouvertes à toutes les inscriptions quelque soit le relais concerné afin de vous
permettre de venir le jour et à l’horaire qui vous convient. Les inscriptions pour les sixièmes
seront également proposées sur la paroisse Sainte Trinité, les deux groupes fonctionnant
désormais ensemble le mercredi 13 septembre de 16 h 00 à 19 h 00, 26 rue de la
miséricorde à Caen.
Les catéchèses auront désormais lieu le samedi matin tous les 15 jours. Le calendrier des
rencontres vous sera donné au moment de l’inscription.

Une date à retenir dès maintenant :
Dimanche 15 octobre 2017:

messe de rentrée des catés en l’église Saint Julien
à 11 h 00.

La paroisse propose également une journée de pèlerinage à Juaye -Mondaye le
dimanche 01octobre. Pensez dès maintenant à retenir cette journée
Voir à la sortie des messes de l’été pour de plus amples informations.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes et belles vacances.
Amicalement. Père Jean-Claude, et les catéchistes
NB : merci de noter dès maintenant ces rendez-vous sur vos agendas. Il ne sera pas fait
de rappel début septembre.

