
CE² CATECHISME 2021-2022

11 septembre 14 h 30 : Blainville caté lancement :  rassemblement avec les familles 

25-26 septembre Dieu crée la vie - Dieu marche avec nous

09 octobre 14 h 30 : Blainville Tous saints - rassemblement avec les familles

Vacances Toussaint du 23 octobre au 8 novembre 2021

1er novembre 11 h  : Buchy Fête de la Toussaint - messe

13-14 novembre Dieu apporte la paix - Dieu choisit Marie

27-28 novembre Le Sauveur est né - Jésus est la lumière

04 décembre 16 h : église de Blainville célébration pour tous autour de la crèche

11 décembre 14 h 30 : Blainville Tous aimés - rassemblement avec les familles

Vacances Noël du 18 décembre 2021 au 03 janvier 2022

24 décembre 19 h - Buchy Noël : messe de la Nativité

25 décembre 10 h 30 - Blainville Noël : messe du Jour 

08-09 janvier Jésus est le  Fils de Dieu - Jésus nous appelle

22-23 janvier Jésus guérit - Jésus donne tout à partager

Vacances d'hiver du 05 février au 21 février 2022

26 février 14 h 30 : Blainville Tous joyeux à servir - rassemblement avec les familles

02 mars 10 h : Buchy célébration des Cendres - début du Carême

12-13 mars Dieu est bon - Dieu nous écoute

26-27 mars Dieu nous cherche - Dieu nous prend dans ses bras

02-03 avril Jésus donne sa vie - Jésus est vivant

Vacances de printemps du 09 avril au 25 avril 2022

09 avril 18 h 30 : Blainville fête des Rameaux et de la Passion 

10 avril 10 h 30 : Buchy fête des Rameaux et de la Passion 

14 avril 19 h : Buchy Jeudi Saint - messe de la Cène

15 avril 15 h : Ry Vendredi Saint : chemin de Croix

15 avril 19 h : Vieux-Manoir Vendredi Saint : Office de la Passion

16 avril 21 h : Blainville Samedi Saint : Veillée Pascale

17 avril 10 h 30 : Buchy Dimanche de Pâques : messe de la Résurrection

30 avril 16 h église Buchy Célébration de Pâques pour tous

07-08 mai Jésus se montre vivant - Jésus nous envoie vivre les merveilles

21-22 mai Dieu nous fait tous riches de Lui - Dieu nous donne son Esprit St

25 mai 18 h 30 : Ry fête de l'Ascension - messe

26 mai 11h  : Vieux Manoir fête de l'Ascension - messe

04 juin 18 h 30 Blainville fête de la Pentecôte - messe 

05 juin 11 h : Buchy fête de la Pentecôte - messe

11 juin 14 h 30 : Blainville Tous amis de Jésus - rassemblement avec les familles

25 juin Clôture de l'année de catéchisme

CE 2       parcours : Dieu fait pour nous des merveilles        2021-2022


