
 

 Préparation Communion : Temps Forts : 30/01/22 - 06/03/22 - 03/04/22 (9h au presbytère) 
                                               Retraite 04/06/22 (prévoir journée complète) 

Renseignements :  

Père Régis Doumas 06 37 82 68 72 

doumas.regis@wanadoo.fr 
https://www.courthezon.paroisse84.fr/ 

EVEIL A LA FOI 
Samedi de 10h30 à 11h30 

GS / CP / CE1 
 

2021 : 18/09 - 16/10 - 13/11 - 04/12 
2022 : 29/01 - 05/03 - 02/04 - 21/05 

CATECHISME 
Mardi de 17h à 18h 
CE2 / CM1 / CM2 

  Septembre :  21(rentrée)-28 
  Octobre : 5-12-19 
  Novembre :  9-16-23-30 
  Décembre : 7-14-21 
  Janvier :  4-11-18-25 
  Février :  1-22 
  Mars :  1-8-15-22-29 
  Avril :   5-26 
  Mai :  3-10-17-24-31 
  Juin :   7-14(goûter) 

HORAIRES DES MESSES 
Samedi 18h(hiver) 18h30(été) 

Dimanche 10h30 

FETES CHRETIENNES 
 

MESSE DES FAMILLES 
« Toutes les familles sont invitées » 

2021 : 19/09 - 17/10 - 14/11 - 05/12 
2022 : 30/01 - 06/03 - 03/04 - 22/05 

CELEBRATIONS 
21/12/21 : Répétition Veillée 17h (TOUS) 
24/12/21 : Veillée de Noël 18h (TOUS) 
22/05/22 : Fête de la Croix (CE2) 
                                           Remise de la Parole (CM2) 
05/06/22 : Profession de Foi (Aumônerie) 
12/06/22 : Première Communion (CM1) 

À Retenir 

Toussaint : 
lundi1 novembre 21 

 

Avent : 
dimanche 28 novembre 21 

au vendredi 24 décembre 21 
 

Immaculée Conception : 
mercredi 8 décembre 21 

 

Noël : 
samedi 25 décembre 21 

 

Épiphanie : 
dimanche 2 janvier 22 

 

Chandeleur : 
mercredi 2 février 22 

 
Cendres : 

mercredi 2 mars 22 

 
Carême : 

mercredi 2 mars 22 
au jeudi14 avril 22 

 
Annonciation : 

vendredi 25 mars 22 
 

Rameaux : 
dimanche 10 avril 22 

 

Jeudi et Vendredi Saints : 
14 & 15 avril 22 

 
Pâques : 

dimanche 17 avril 22 

 
Ascension : 

jeudi 26 mai 22 
 

Pentecôte : 
dimanche 5 juin 22 

 
Assomption : 

lundi 15 août 22 

Fête de tous les saints du Ciel. 
 
 

Ce sont 4 semaines pour préparer son cœur à Noël, naissance de Jésus. 

 
 
Nous célébrons Marie, mère de Dieu, préservée du péché originel. 
 
 

Naissance de Jésus.  

 
Manifestation de Dieu au monde grâce à la visite des mages venus d’Orient à 
Bethléem, pour adorer l’enfant Jésus. 
 
Présentation de Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance, selon la tradition 
juive. Durant celle-ci, un sage, qui attendait le Messie, a vu en l’enfant la 
« Lumière des nations ». D’où le nom issu de festa candelorum, « fête des  
chandelles ».  
 

Journée de prière et de jeûne marquant l’entrée dans le Carême. Lors de la 
messe du jour, une croix de cendres est tracée sur le front en signe de désir de 
conversion. 
 

Provient du latin quadragesima, « quarantième », référence aux 40 jours que 
Jésus a passés au désert avant sa vie publique. Ce temps liturgique invite   
chacun à se convertir, en priant, jeûnant et pratiquant la charité fraternelle, 
pour se préparer à célébrer la Passion, la mort et la résurrection du Christ 
durant la Semaine Sainte et Pâques.  
 
Commémore l'annonce faite par l'ange Gabriel à la Vierge Marie de sa      
conception miraculeuse. 
 

Jésus entre triomphalement à Jérusalem, lui qui marche vers sa Passion et sa 
mort. 
 

Jeudi : Dernière Cène présidée par Jésus, durant laquelle il lava les pieds de ses 
Apôtres et institua l’Eucharistie. Vendredi : Les chrétiens suivent Jésus, con-
damné à mort, porter sa croix jusqu’aux lieux où il est crucifié, meurt et est 
enseveli. 
 

Résurrection du Christ. Solennité des solennités. Le mot pâque provient de 
l’hébreu pessah, exprimant la notion de passage (de l’exil à la Terre promise, 
de la mort à la vie, de l’Ancienne à la Nouvelle Alliance). 
 

Moment où, après leur être apparu et les avoir accompagnés après sa        
résurrection, le Christ quitte ses disciples pour le Père, afin de leur être présent 
autrement, et leur envoyer l’Esprit Saint. 
 

Descente de l’Esprit Saint sur les Apôtres du Christ qui annoncent alors  
l’Évangile dans toutes les langues, inaugurant ainsi leur mission dans le 
monde. Le mot pentecôte vient du grec, pentêkostê, « cinquantième ».  
 

Marie au terme de sa vie terrestre, entrée au Ciel, corps et âme, enlevée par 
Dieu. Le mot assomption vient du latin assumere : « assumer, enlever » 

https://www.courthezon.paroisse84.fr/
https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/autres-temps-liturgiques/toussaint-mon-saint-patron-et-moi-48100
https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/noel-avent/10-bonnes-idees-pour-rythmer-l-avent-44046
https://www.famillechretienne.fr/eglise/catechese-et-formation/les-mots-de-la-foi-immaculee-conception-208550
https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/noel-avent/preparer-noel-en-famille-56096

