
1- On peut s’inscrire à partir de 4 ans, pour une année d’Éveil (5 fois par an), en vue du catéchisme qui peut commencer dès 
le CE1. De là, tout enfant écolier, collégien ou lycéen peut s’inscrire, et suivre un parcours selon son âge. Il n’est pas obli-
gatoire de se préparer à un sacrement pour s’inscrire. 

2- Pour préparer le Baptême, la Première Communion, ou la Confirmation, il suffit de suivre assidûment le cheminement 
complet, qui représente sur plusieurs années de 100 à 150 heures de formation chrétienne. On peut donc célébrer les Sacre-
ments dès la deuxième année ou bien, au-delà, selon l’assiduité et le désir du candidat. 

3– En primaire, Le parcours comprend une heure hebdomadaire, la messe dominicale avec un rassemblement parents-
enfants mensuel « Messe des Familles », une retraite annuelle par niveau en journée ou en Week-end, et enfin pour 
tous, une journée annuelle de pèlerinage. 

4– La Messe des Familles : Les parents des enfants du Primaire doivent prendre part à tour de rôle, à l’organisation de la 
Messe des Familles, et des séjours de retraite par niveau. En Éveil, il peuvent aussi participer à l’animation. 

On peut s’inscrire indifféremment à La Providence, Lanta, Bourg-Saint-Bernard, Caraman, Saint Felix et Revel, en fonction des 
heures et des jours qui conviennent le mieux. On doit participer au rassemblement soit à Revel soit à Caraman. 

 

5- Les adultes qui souhaitent recevoir une catéchèse, préparer le Baptême, la Première Communion,  
la Confirmation, sont attendus, de septembre à juin, le deuxième jeudi de chaque mois à 20h30,  
au presbytère de Revel (On commence à l’église), sans rendez-vous.  

Ensemble paroissial de Caraman-Revel 

Celui qui veut connaître Jésus le Christ, le rencontrer, l’aimer, le servir, le suivre, est attendu à l’église.   
Quelle que soit la situation familiale, tout enfant, tout jeune, ou même adulte, sans aucune restriction, peut s’inscrire. On peut venir pour voir, 
cheminer un moment, ou avec l’idée précise de préparer un Sacrement, Baptême, Communion et Confirmation. (La participation financière est 
indicative et ajustable. Elle permet à ceux qui peuvent, de soutenir ceux qui sont plus fragiles, en toute discrétion.) 

Jeunes et liturgie, au chœur, à l’autel … Rassemblement, répétitions … 14h-19h  
7 Octobre (Lanta), 2 décembre (Auriac), 20 janvier ( Auriac), 10 mars (Auriac), 26 mai (Auriac)  

TAXI MESSE, TAXI CATE … appelez on vient vous chercher, on vient chercher votre enfant … et on le ramène :-) 
06 76 83 76 10 

 

Le Catéchisme en 2017-2018,  
dans l’Ensemble Paroissial.      abbsv@free.fr 

Inscriptions : permanence tous les mercredis 18h30-19h30 à Auriac        Renseignements au 05.61.83.53.70 

Dates des rassemblements et Messe des familles en 2017-2018 
(Les parents prennent part à l’animation des Rassemblements, Messes des familles, soutenus par des catéchistes, et préparés lors d’une rencontre quelques 
jours avant, à la maison paroissiale d’Auriac. Les parents doivent s’inscrire au moins une fois pour l’animation d’un groupe) 

- Messe des familles, enfants, jeunes... 
 

1ere heure Rassemblement, 2e heure Messe. 

 

- Dimanche 12 Novembre 2017 (prépa 07/11, 20h30 Auriac) 
09h45-11h45 à Revel  ou 17h-19h à Caraman 
 

- Dimanche 10 décembre 2017 (prépa 05/12, 20h30 Auriac) 
09h45-11h45 à Revel  ou 17h-19h à Caraman 
 

- Dimanche 14 janvier 2018 (prépa 10/01, 20h30 Auriac) 

09h45-11h45 à Revel  ou 17h-19h à Caraman 
 

- Dimanche 11 février 2018 (prépa 06/02, 20h30 Auriac) 

09h45-11h45 à Revel  ou 17h-19h à Caraman 
 

- Dimanche 11 mars 2018 (prépa 06/03, 20h30 Auriac) 
09h45-11h45 à Revel  ou 17h-19h à Caraman 
 

- Dimanche 10 juin 2018 (prépa 05/06, 20h30 Auriac) 
09h45-11h45 à Revel  ou 17h-19h à Caraman 
 

- Pèlerinage à Taizé des lycéens : 22 au 26 octobre 2017 (100E) 
- Week-end Aumônerie : du 5 au 7 Janvier 2018 
- Week-end Aumônerie : du 2 au Juin 2018 
- Retraite de l’Aumônerie: 11 et 12 Novembre 2017, Dourgne 
- Profession de Foi des Ados (5e) : 12 Novembre 2017, Revel. 
- Célébration de la Confirmation : 12 Novembre 2017, Revel. 
 
 
 
 

- Éveil à la Foi, Pour tous : 14 Octobre à Prunet, 26 Mai à Auriac.  
- Revel : 22/11, 13/12, 24/01, 14/03 (15h-17h salle paroissiale) 
- St Félix : 25/11, 16/12, 24/03,  (17h-18h30, presbytère) 
- Bourg S.B : 25/11, 16/12, 27/01, 17/03 (10h00-12h00 église de Roques) 
- Lanta : 25/11, 16/12, 20/01, 17/03, 26/05 (11h-12h, église) 

 
 
 
 
 

- PELERINAGE DES FAMILLES, ENFANTS ET JEUNES  

- 14 Octobre, Pèlerinage des Familles de Prunet à ND de Saussens 10h-19h.  
- 23 février au 2 mars 2018, Pèlerinage en Terre Sainte. (Coût du séjour : 950 E/pers) 

- 29 juin Fête des Saints Pierre et Paul, 20h-23h à Caraman 

Premières Communions : 
 
 
 

6 mai Caraman à 18h, 10 mai à Revel à 10h45, 13 mai Bourg à 9h, 19 mai Lanta à 18h, 20 mai Saint Félix à 9h, 16 juin à Auriac à 18h.  
 

On célèbre la Première Communion lorsque l’enfant a suivi une formation chrétienne de 100 à 150 heures.  
Il faut en faire la demande : l’enfant écrit une lettre, et la famille prend un rendez-vous personnel avec le prêtre  
(à partir du mois d’octobre), là se décide le choix de la date. 

- Journées de retraite par niveau (9h-19h)  :  - Pour les CE1 et CE2 : 05 mai 2018 ( Saint-Bertrand de Comminges); 
Pour les CM1 et CM2 : 7 Avril 2018 (Sainte-Marie du Désert) ;  
- Pour les premiers communiants 2017 :   - Retraite 27/28 janvier2018, à Rocamadour. 

Aumônerie des collégiens et lycéens 19h-21h30 : les vendredis impairs à Auriac 
15/09, 29/09, 13/10, 17/11, 1er/12, 15/12, 19/01, 02/02, 09/02, 09/03, 23/03, 30/03, 13/04, 25/05, 1er/06, 15/06, 29/06. 

 

Bonne idée … Tous les parents d’enfants et de jeunes, et les catéchistes se rejoignent avec les jeunes des Collèges et lycées,  
pour prier pour leurs enfants à l’église d’Auriac de 21h00 à 21h30 

Horaires Catéchisme Primaire Hebdomadaire : 
 

- Revel : CE1 mardi 17h-18h - CE2 mardi 17h-18h- CM1 mardi 17h-18h - CM2 mercredi 14h00-15h00 (Presbytère) 
- Providence : Pour tous, le mardi 17h-18h (école) Pour le Collège le jeudi à 16h10. 
- Saint Félix : Pour tous, le mardi 17h00-18h00 (presbytère) 
- Auriac : CM mercredi 15h15-16h15 (maison paroissiale)  
- Lanta : CM mardi 17h-18h - CE samedi 11h-12h (église) 
- Bourg S.B : Pour tous, samedi 10h00-12h00 (chapelle de Roques ou domicile) 
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