
PLANNING ANNEE CATE-PAROISSE 2020-2021 

Samedi 26 septembre : 15h à l’église de Barbezieux. Jeu de piste découverte de l’église et du caté 
Pour les enfants et leur famille. 
 
Dimanche 11octobre : messe des familles.  
RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 10h30. Temps d’éveil 
à la foi pour les 3-7 ans. 

Du mardi 20/10  au vendredi 23/10 de 9h à 17h, dans les salles paroissiales, 1 rue Elie Vinet à Barbezieux. : vacances 
caté-théâtre. Pour les enfants du CE1 au CM2, sur inscriptions. Découverte de la vie de Mère Térésa de Calcutta avec 
mise en place d’une pièce de théâtre, présentée aux familles le vendredi soir.  

Dimanche 1er novembre : Toussaint, messe des familles et rentrée paroissiale avec la présence de notre évêque, à 
10h30. 

Dimanche 13 décembre : messe autrement.  
RDV à l’église, à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux.  
Temps d’éveil à la foi pour les 3-7 ans. 
Pique-nique avec les familles et après-midi de l’avent jusqu’à l’accueil de la lumière de Bethléem en soirée (horaire à 
préciser). 

Dimanche 10 janvier 2021 : messe des familles.  
RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 10h30. Temps d’éveil 
à la foi pour les 3-7 ans. 

Samedi 6 février : journée du pardon pour les enfants et leur famille, associée avec un temps de « retraite » des 
paroissiens. A l’abbaye de Maumont près de Montmoreau. Détails pratiques à préciser. 

Dimanche 14 février : messe des familles.  
RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 10h30. Temps d’éveil 
à la foi pour les 3-7 ans. 

Samedi 13 mars : pour les enfants qui cheminent vers leur première Communion. Journée temps fort sur 
l’Eucharistie, dans les salles paroissiales au 1, rue Elie Vinet à Barbezieux.  

Dimanche 14 mars : messe des familles.  
RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 10h30. Temps d’éveil 
à la foi pour les 3-7 ans. 

Jeudi 1er avril : jeudi saint « autrement ». RDV enfants et leur famille dès 18h, dans les salles paroissiales. Pique-
nique et célébration à l’église avec la communauté chrétienne. 

Dimanche 11 avril : messe des familles.  
RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 10h30. Temps d’éveil 
à la foi pour les 3-7 ans. 

Dimanche 9 mai : messe des Premières Communions, 10h30 à l’église de Barbezieux. 

Samedi 5/06 – dimanche 06/06 : Professions de foi  

Dimanche 13 juin : messe autrement.  
RDV à 10h pour chanter ou partager la Parole de Dieu du jour, à l’église de Barbezieux. Messe à 10h30. Temps d’éveil 
à la foi pour les 3-7 ans. 
Pique-nique et après-midi festive 



 

 

 

 


