Paroisse Sainte-Rosalie

Propositions pour les 3 à 18 ans

Années 2019 - 2020

L’éveil à la foi : enfants de 3 à 7 ans

Les dates des inscriptions :

Les mercredis de Sainte-Rosalie :

Sept rencontres dans l’année le samedi de 15h
à 16h30 en salle Rosalie Rendu :
21 septembre, 16 novembre, 14 décembre,
25 janvier, 7 mars, 25 avril et 13 juin.

(entrée par l’Église)

Les mercredis après-midi, une fois par mois, de
14h à 17h les enfants du primaire sont invités à
se retrouver pour différentes activités (soutien
scolaire, jeux de société et jeux dans la cour) :
13 novembre, 11 décembre, 22 janvier,
5 février, 11 mars, 22 avril, 13 mai et 10 juin.
Responsable : Isabelle Chevrier
Isabelle.galichon@gmail.com

Responsable : Agnès Raoul
raoul.agnes@hotmail.fr

mercredi 11 septembre
de 14h à 15h30
Jeudi 12 septembre
de 17h à 18h30
Dimanche 15 septembre
de 10h à 10h55 et de 12h à 12h30.

Casa Blanki

Le catéchisme :
CE1
Un dimanche par mois de 9h45 à 10h55 en salle
Rosalie Rendu :
22 septembre, 6 octobre, 17 novembre,
8 décembre, 12 janvier, 2 février, 1er mars et 29
mars, 26 avril et 14 juin.

CE2, CM1 et CM2
Rencontres hebdomadaires le mercredi de
14h à 15h30 ou le jeudi de 17h à 18h30.
Responsable : Isabelle Perea
i.perea@laposte.net

Catéchisme CE2 au CM2

pour les jeunes de la 6ème à la terminale,
sept samedis après-midis ludiques et sportifs
(foot, activités manuelles, cuisine, danse) de
12h à 17h .
5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier,
1er février, 14 mars et 6 juin.

mercredi 18 septembre à 14h
jeudi 19 septembre à 17h

Responsable : Patricia Collet
07 88 37 92 22

Les dates de rentrée :
Catéchisme CE1
dimanche 22 septembre à 9h45

Aumônerie
6ème / 5ème : jeudi 19 septembre à 17h
4ème / 3ème : vendredi 20 septembre à 18h45
15 / 18 ans : vendredi 20 septembre à 20h.

Aumônerie (6ème / à terminale)
L’Aumônerie du 13° Ouest rassemble les jeunes
des 3 paroisses du doyenné (Ste-Anne, St-Albert,
Ste-Rosalie).
Rencontres hebdomadaires, temps forts, préparation aux sacrements.
Jours des séances à Sainte-Rosalie :
6ème et 5ème : jeudi 17h - 18h30
4ème et 3ème : vendredi 18h45 - 20h
15 / 18 ans : vendredi 20h - 21h30.
Responsables : Patricia Collet / Maud Milon
Tél : 01 47 07 46 21 / 07 88 37 92 22
contact@aumonerie13.org

Autres propositions pour les jeunes :
Servants de messe :
Les filles et les garçons qui veulent servir la messe peuvent venir le dimanche à 10h30 pour servir à 11h.

Rosalie Jeunes
Les étudiants et jeunes professionnels vont rendre visite à des personnes âgées en maison de
retraite, tous les 15 jours, avec un temps d’animation.
14 et 28 septembre,12 et 26 octobre, 16 et 30
novembre, 14 décembre, 4 et 18 janvier, 1er e t
15 février, 7 et 21 mars, 4 et 25 avril, 16 et 30
mai, 11 et 25 juin.
Responsables :
mariebletry@gmail.com

A.C.E : l’Action Catholique des Enfants
Le samedi matin, deux fois par mois, les enfants
construisent l’amitié et leur foi de jeunes chrétiens.
Responsable : Père Hubert Cauchois
hubert.cauchois1@orange.fr

Tout au long de l’année
L’accueil de la paroisse est ouvert :
du lundi au vendredi.
de 10h à 12h ,et de 17h à 19h
le samedi : de 10h à 12h

