
PAROISSE NOTRE-DAME DE NEUFCHATEL - PAYS DE BRAY 

CATECHISME 2021/2022 – 1ère ANNEE 

Les rencontres ont lieu le samedi matin de 10 h à 12 h dans les salles 

paroissiales de Neufchâtel en Bray, à gauche du cinéma 

 

Réunion des parents : Samedi 25 septembre 2021 à 10h00 à 12h00 

 

 

 

 

 

Les dates des rencontres 

 

25 septembre 

16 octobre 

27 novembre 

18 décembre 

29 janvier 

Mercredi 02 mars matin (mercredi 

des Cendres, début du Carême) 

19 mars 

30 avril 

28 mai 

18 juin 

25 juin (fête du KT) 

 

Messes des familles (11h15 à 

Neufchâtel) 

19 septembre 

03 octobre 

14 novembre 

05 décembre 

09 janvier 

06 février 

06 mars 

Jeudi saint 14 avril 19h 

Vendredi saint 15 avril 19h 

Samedi saint 16 avril 21h 

Dimanche de Pâques 17 avril 11h15 

08 mai 

05 juin 

 

Participation proposée : 60 € par enfant (6 € par mois), 50 € à partir du 2
ème

 enfant. 

(Coût réel par enfant 90 €/an). 

En cas d’absence de votre enfant au catéchisme, merci de prévenir ou laisser un message au 

09 63 50 66 27 ou sur accueil.paroisseneufchatel@orange.fr 
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