
                                             CHEMIN D’EUCHARISTIE  
                                                           
 

FAIRE CONNAISSANCE : Pour les parents qui s’engagent à accompagner un groupe d’enfants toute 
l’année 
Objectif : faire connaissance, entre nous et avec le contenu du parcours. 
Rencontre générale des animateurs le : 
                 Mardi 17 octobre 2017 à 20h, à la maison paroissiale, 43, rue Berthelot à Valence 
 
PREMIER TEMPS FORT : Samedi 11 novembre 2017 de 14h à 18h15 à l’école Sainte Marie, chemin du 
Thon, suivi de la messe à Ste Thérèse de 18h 30 à 19h30 (1ere étape de baptême) 
Objectif : S’ouvrir à la symbolique de l’eau pour vivre la préparation pénitentielle. 
Rencontre générale des animateurs le : 
                   Samedi 4 novembre 2017 à 9h, à la maison paroissiale, 43, rue Berthelot à Valence. 
 
DEUXIEME TEMPS FORT : Samedi 9 décembre 2017 de 14h à 18h15 à l’école Sainte Marie, chemin du 
Thon, suivi de la messe à Ste Thérèse de 18h30 à 19h30. (2ème étape de baptême)  
Objectif : S’ouvrir, se mettre en route, pour être dans une attitude d’écoute fructueuse de la Parole 
 Rencontre générale des animateurs le : 
                   Samedi 25 novembre 2017 à 9h, à la maison paroissiale, 43, rue Berthelot à Valence. 
 
TROISIEME TEMPS FORT : Samedi 3 février 2018 de 14h à 18h15 à l’école Sainte Marie, chemin du Thon, 
suivi de la messe à Ste Thérèse de 18h30 à 19h30  
Objectif. Découvrir par la liturgie eucharistique que Dieu a l’initiative de l’échange vital entre Lui et nous. 
Rencontre générale des animateurs le : 
                  Samedi 20 janvier à 9h, à la maison paroissiale, 43, rue Berthelot à Valence. 
 
JOURNEE DU PARDON   + 3eme étape de baptême : samedi 17 mars 2018 matinée, église Ste Catherine 
 
 QUATRIEME TEMPS FORT : du mercredi 18 avril 2018 à 17h au vendredi 20 avril 2018 à 17h.  
maison St Joseph à Allex              (Fin des vacances de printemps )           
Objectif : Découvrir à travers les rites de communion, que l’eucharistie nous incorpore au Christ et à 
l’Eglise. 
Rencontre générale des animateurs le : 
                  Samedi 24 mars 2018 à 9h, à la maison paroissiale, 43, rue Berthelot à Valence. 
Présentation du week-end aux parents les 3 et 4 avril 2018 à 20h30, école Ste Marie. 
 
CATECHESE MYSTAGOGIQUE : septembre 2018 (date à définir) 
 
Attention : les temps forts se terminent par la messe qui fait partie intégrante du parcours. Nous 
participerons à la célébration de l'eucharistie à 18h30 à l’église Ste Thérèse, quartier Chateauvert 
 
Dates des célébrations de baptême et de première communion : 
 
Ecole Ste Marie : le 20 mai 2018 à 10h30, à Ste Catherine 
Rencontre des parents pour la préparation : mardi 3 avril 20h30 école Ste Marie 
 
Ecole Saint Félix et enfants allant au caté à St jean : le dimanche 27 mai 2018 à 11h, à St Jean                               
Rencontre des parents pour la préparation : mercredi 4 avril 20h30 école Ste Marie 
 
St Joseph : le dimanche 10 juin 2018 à 10h30, à Ste Catherine 
 Rencontre des parents pour la préparation : mardi 3 avril 20h30 école Ste Marie 
 
 
Ecoles St Apollinaire et IND : le dimanche 17 juin 2018 à 11h, à St Jean 
 Rencontre des parents pour la préparation : mercredi 4 avril 20h30 école Ste Marie 
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