
   

 

Agenda des rencontres caté 2021-2022 
 

Octobre 
Samedi 2/10 
Samedi 16/10 
 
Novembre 
Samedi 13/11 
Samedi 27/11 
 
Décembre 
Samedi 4/12 
Samedi 11/12 
 
Janvier 
Samedi 8/01 
Samedi 22/01 
Samedi 29/01 
 
Février 
Samedi 5/02 
 
Mars 
Samedi 5/03 
Samedi 19/03 
 
Avril 
Samedi 2/04 
Samedi 9/04 
 
Mai 
Samedi 7/05 
Samedi 21/05 
 
Juin 
Samedi 11/06 (fête du caté) 

 

Messe du caté à Saint Irénée à 10h30 
- Avent : 28 novembre 
- Carême : 20 mars 
- Messe de première communion : dimanche 22 mai 

 



 
 

 

Préparation à la première communion 
 
 
La préparation à la première communion  aura lieu à la suite de la matinée de caté, le samedi après-
midi de 12h à 16h30 à l'aumônerie du 43 au 43 Rue des Farges, 69005.  
 
Chacun apporte son pique-nique, sa gourde d’eau et une trousse avec ciseaux, colle et crayons de 
couleurs. Nous nous chargeons du goûter.  
Nous pique-niquerons tous ensemble dans le jardin de l’aumônerie.  
 
La préparation s’articule autour des 4 grands temps de la messe : temps de l’accueil, de la Parole, 
de l’Eucharistie et de l’envoi. 
 
Un livret sera remis à votre enfant afin de l’accompagner et de garder une trace de son cheminement 
vers l’Eucharistie. Il est indispensable de l’apporter à chaque rencontre. 
 

-       Samedi 5 mars : « Dieu s’invite » 
-       Samedi 9 avril : « Écoutez et recevez la Parole » 
-       Samedi 7 mai : « Une Rencontre sur le chemin » 

  
Une matinée de récollection , (la veille de la messe de première communion et qui remplace la 
rencontre caté), de 9h à 12h à l’église Saint-Irénée : 
 
                   Le samedi 21 mai : « Dieu nous accueille en sa maison » 
 
 Nous proposerons aux enfants de recevoir le sacrement de réconciliation au cours de cette 
récollection. 
 
La messe de première communion aura lieu à St Irénée à la messe de 10h30 du dimanche 22 mai. 
  
 


