
PARCOURS CATE ANNEE 2020-2021 

PAROISSE SAINT PIERRE DE CHARENTON 

 

 
Heures et lieux des séances caté 

 

Eveil : le samedi de 15h30 à 17h00 à la chapelle Notre Dame de Valmy, 98 rue du petit château 

CE1 : le samedi de 9h30 à 11h à la maison paroissiale, 96 bis rue de Paris 

CE2 : le samedi de 11h à 12h30 à la maison paroissiale, 96 bis rue de Paris 

CM1 paroisse : le samedi de 9h30 à 11h à la chapelle Notre Dame de Valmy, 98 rue du petit château 

CM2 paroisse : le samedi de 11h à 12h30 à la chapelle Notre Dame de Valmy, 98 rue du petit château 

 

Dates 

 
Dimanche 13 septembre : à 11h, messe d’action de grâce à l’église Saint Pierre de Charenton 

Mercredi 16 septembre : à 20h30, réunion avec les parents à la maison paroissiale, 96 bis rue de Paris 

Samedi 19 septembre : 1
ère

 séance caté 

Samedi 10 octobre : 2
ème

 séance caté 

Samedi 14 novembre : 3
ème

 séance caté  

Samedi 14 novembre : de 14h30 à 17h, séance d’activité manuelle pour tous, 96 bis rue de Paris  

Samedi 28 novembre : 4
ème

 séance caté 

Samedi 28 novembre : messe caté à 18h30 à l’église Saint Pierre de Charenton. Remise des bibles aux CM1 

28 et 29 novembre, 5 et 6 décembre : collecte des dons au profit du repas de Noël de l’association Sant ’Egidio  

Samedi 5 décembre : Assemblée paroissiale 

Samedi 12 décembre : 5
ème

 séance caté 

Samedi 9 janvier : 6
ème

 séance caté 

Samedi 9 janvier : messe caté à 18h30 à l’église Saint Pierre de Charenton 

Samedi 23 janvier : 7
ème

 séance caté 

Samedi 6 février : 8
ème

 séance caté 

Samedi 6 mars : 9
ème

 séance caté 

Samedi 20 mars : 10
ème

 séance caté 

Samedi 20 mars : retraite de communion (groupe CM2), date à confirmer 

Samedi 27 mars : « Chemin vers Pâques » à l’église Saint Pierre de Charenton 

Samedi 10 avril : 11
ème

 séance caté 

Samedi 10 et dimanche 11 avril : 1
ère

 communion (groupe CM2), date à confirmer 

Samedi 8 mai : 12
ème

 séance caté 

Samedi 29 mai : 13
ème

 séance caté 

Samedi 12 juin : 14
ème

 séance caté 

 

Contacts 

 
Coordinatrices caté : kt.saint.pierre@gmail.com , Anne Labouré anne@laboure.com , Anne-Cécile Le Parco  ac.leparco@free.fr ,     

Paroisse : saintpierredecharenton@diocese-creteil.fr 

Eveil à la foi : Anne Cécile Bourdier charpentierac@gmail.com  

CE1 : Fabienne Nicoleau maelys961@gmail.com 

CE2 : Anne Labouré anne@laboure.com 

CM1 paroisse : Margaux Gensollen margauxgensollen@yahoo.fr 

CM2 paroisse (année 2020-2021) : Céline Cadilhac celine.cadilhac@laposte.net 

CM2 paroisse (année 2019-2020) : Bruno Noël brunoel@me.com 

NDM : Sœur Regina triregi09@gmail.com 

Baptême : Katia André katia.andre@orange.fr 
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