Informations catéchisme 2022-2023
Paroisse catholique francophone de Munich et Bavière
Chers parents,
Les rencontres de catéchisme pour le primaire, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, ont lieu :
➢

À l’école française tous les lundis de 14h00 à 15h30 (hors vacances scolaires). Les enfants sont
pris en charge dès la sortie des cours à 14h05.

➢

À la paroisse francophone lors des « messes des familles » qui auront lieu aux dates suivantes :
•

11 septembre 2022, messe de rentrée et présentation des activités paroissiales

•

13 novembre 2022

•

11 décembre 2022, lumière de Bethléem

•

22 janvier 2023

•

12 mars 2023

•

23 avril 2023

•

25 juin 2023, Messe de la fête paroissiale

Le catéchisme débutera le lundi 10 octobre 2022 à l’école française de Giesing.

Les inscriptions auront lieu cette année en ligne du 1er au 18 septembre 2022.
Le lien sera accessible via le site des activités extra-scolaires de l’école française.
Réunion d’information le lundi 12 septembre 2022
à 14h05 salle polyvalente de l’école de Giesing
La transmission de la foi aux jeunes générations est la mission de chaque chrétien.
Pour satisfaire à cette mission, les prêtres de notre paroisse s’engagent à former les catéchistes,
mais il nous faut évidemment des bénévoles pour animer les groupes le lundi (de 14h à 15h30)
ou soutenir les catéchistes pendant les séances.
Merci d’avance de votre aide !

Pour les enfants désirant préparer leur Première Communion
Réunion d’information le jeudi 22 septembre 2022 à 20h, St. Anna Straße 19.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer,
Si vous avez des questions d’ici là : ktmunich@gmail.com
Père Marc Grosstephan et l’équipe des catéchistes.
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