
Dates et Thèmes des Dimanches Caté 2018-2019 
                                       La Célébration des mystères Chrétiens 
 

Dimanche Evangile Thème Prépa 

16 Sept Mc  8,27-35 : 24ème  dimanche du temps ordinaire Jeu découverte des 7 sacrements 

Les sacrements: signes de la tendresse de Dieu tout 
au long de notre vie.  

4 sept  

14 oct Mc 10, 17-27:28ème  semaine du temps ordinaire Dieu agit en nous par des signes sacrés 2 oct 

11 nov Mc 12, 41-44:32ème semaine du temps ordinaire Comment nous célébrons les mystères chrétiens 6 nov 

2 dec Lc 21,34-36: 1er dimanche de l'Avent Les sept sacrements de l'Eglise 20 nov 

13 janv Lc 3, 15-16.21-22: le baptême du Seigneur Les sacrements de l'initiation chrétienne  8janv 

3 fev Lc 4, 21-30:4 semaine du temps ordinaire Les sacrements de guérison  22 janv 

3 mars Lc  6,39-45:8ème dimanche du temps ordinaire Les sacrements de communion (mariage et ordre) 26 fev 

31 mars Lc 15, 1-3.11-32:4ème dimanche de Carême Le sacrement de confirmation: les sept dons de 
l'Esprit 

19 mars 

28 avril   Jn 20,19-31 : 2ème dimanche de Pâques Festi-KT pour les primaires (zone de Lannion), et 
collégiens (à Tréguier) 

24 avril 

19 mai Messe et procession de Saint Yves   

 

 



 
 
 
 
 
Autres dates à retenir : 
 

6  octobre  Rentrée pastorale jeunes du diocèse à Plérin.(collégiens et lycéens) 

Nov : 24-25 Week-end à l'abbaye de  Timadeuc (confirmands 5eme -4eme) 

Janv : 26-27  Week-end à l'abbaye de Landévennec (confirmands 6eme) 

Avril : 8-13 Pèlerinage à Lourdes (12-14 ans) 

Avril : 8-13 Pèlerinage à Taizé  (15 ans et plus) 

Mai : 18  Journée et veillée des jeunes de la Saint Yves 

Juin : 30 mai (soir) au 1
er

 juin (midi)  Retraite des confirmands au presbytère 

Juin : samedi 1
er

    Confirmation 

Juin : 20 (soir) au 22 (midi)  Retraite première communion au presbytère 

Juin : 23  Première communion 

3 F  ( à partir de la 4
ème

) 14 sep, 12oct, 9 nov, 30 nov, 11 janv, 1
er

 fev, 1
er

 mars, 29 mars, 26 avril 

 

 


