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Réunion d’information pour les parents : mardi 14 septembre  à  
          20h30-église de Chaponost. 
 
Il est nécessaire pour les enfants préparant leur 1ère communion de s’inscrire  
au catéchisme paroissial   
Catéchisme du CP au CM2 
Quand? Le samedi matin Où? à Brignais et Chaponost de 10h00 à 11h30  
 A l’aide du parcours de l’Emmanuel DIEU AVEC NOUS « mon premier 
catéchisme» pour les CP/CE1 et DIEU AVEC NOUS pour les CE2-CM1-CM2  
Éveil à la Foi pour 3-6 ans: 
Tous les enfants de cette tranche d’âge sont invités à participer à la messe 
dominicale: un temps adapté de « liturgie de la Parole » leur est proposé 
(chaque dimanche à 11H00 à Brignais et 5 fois par an à 9h30 pendant la messe 
des familles à Chaponost).  
Pour s’inscrire: 
Le samedi 4 septembre aux forums des associations de nos communes 
ou auprès des secrétariats  

    CATÉCHISME 

           DATES DES RENCONTRES  
 
Rentrée du caté à Brignais et à Chaponost :  
 
Samedi 11 septembre à 9h45 dans les maisons paroissiales 
 
Samedi 25 septembre    Samedi 5 Mars 
Samedi 9 octobre     Samedi 19 Mars 
Samedi 13 novembre    Samedi 2 Avril 
Samedi 27 novembre     Samedi 7 Mai 
Samedi 11 décembre      Samedi 21 Mai  
Samedi 8 janvier     Samedi 11 Juin 
Samedi 22 janvier     Samedi 25 Juin 
Samedi 5 février 
Messes des familles à Chaponost: 26 septembre;17 octobre;  
12 décembre; 6 février; 10 avril; 22 mai 
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Mardi 14 septembre à 20h30- église de Chaponost . 
 

Il est nécessaire pour les enfants préparant leur 1ère communion de 
s’inscrire au catéchisme paroissial   

 

Pour s’inscrire : 
 

-Aux forums des associations de nos communes,  
le Samedi 4 septembre , 

Au complexe Pierre Minssieux de 9h à 13h (Brignais) et à la Salle 
François Perraud de 8h à 13h (Chaponost)  

-Auprès des secrétariats de la paroisse  

              PREMIÈRE COMMUNION 

           
  LE DEROULEMENT DU PARCOURS  

 
 4 dimanches matin:  les 16 et 30 Janvier; le 13 mars; le 8 mai 
          1 Journée de Recollection à Ars: le samedi 9 Avril 
               
 Les célébrations: En mai et juin 2022 par petits       
         groupes 

               

Pour vivre au mieux ce parcours en vue de la première des commu-
nions, il faut être au moins en deuxième année de catéchèse. Il est 
aussi bon d’avoir une certaine habitude de la pratique dominicale.  


