Le KT s’articule toujours autour

Le KT, quelles finalités ?
Un parcours autour de la Parole de Dieu
pour mieux le connaitre et apprendre à le
rencontrer. Que Jésus devienne notre ami.

-

de propositions pour les familles :

D. 10 sept. Luminy

Messe de rentrée

10h30

D. 14 octobre

KT
KT
KT
Rencontre avec
les parents
KTDIM

17h15 à 18h30

Une rencontre de KT pour les enfants le
mardi :

M. 12 septembre
M. 26 septembre
M. 10 octobre

S. 4 novembre

Journée formation
Timothée

Comment cela fonctionne ?

Une semaine sur deux de 17h15 à 18h30

Nous continuons à fonctionner en groupes par
tranches d’âges. Dans chaque groupe, des
vidéos, des temps de réflexions, de partages, de
jeux, de prières, de bricolages, de témoignages,
…
Participation :

(les enfant peuvent venir avec leur goûter
à partir de 17h00)

35 €

NEW

(Première séance : le mardi 12 septembre)
-

La messe des familles une fois par mois
(Première messe le dimanche 8 octobre).

Le KTDIM

Nous avons choisi de mettre en place 4
séances de KT en famille le dimanche matin
avant la messe de 9h00 à 10h15 :

-

Le KTDIM pour toute la famille :
Un Temps de catéchèse familiale le
dimanche matin avant la messe des familles
pour grandir ensemble dans la foi de 9h00 à
10h15.

Un temps préparé par des familles à vivre en
famille.

(1ère rencontre le dimanche 8 octobre).

Un temps pour toutes les familles quelle que
soit leur réalité.
-

Des temps de prière, de partage pour grandir
ensemble.

Calendrier du KT pour les familles

Le Week-end Timothée. Il y aura une place
adaptée pour chacun quel que soit son âge.
Le week-end du 11-12 novembre.

M. 10 octobre

Le week-end Cana : Un week-end pour
prendre du temps en couple. Cela renforce
le couple et donne la pêche à toute la
famille. Les enfants sont pris en charge.
Le week-end du 7-8 avril

17h15 à 18h30
18h30 à 19h00
9h00 à 10h15
9h30 à 17h00

17h15 à 18h30
M. 7 novembre
KT
S. et D. 11-12 novembre
Week-end Timothée
17h15 à 18h30
M. 21 novembre
KT
17h15 à 18h30
M. 5 décembre
KT
17h15 à 18h30
M. 19 décembre
KT
D. 24 décembre
NOËL
17h15 à 18h30
M. 9 janvier
KT
17h15 à 18h30
M. 23 janvier
KT
9h00 à 10h15
D. 28 janvier
KTDIM
17h15 à 18h30
M. 6 février
KT
9h00 à 10h15
D. 18 février
KTDIM
17h15 à 18h30
M. 20 février
KT
17h15 à 18h30
M. 20 mars
KT
19h00 à 20h30
J. 29 mars
Jeudi Saint
er
S. 1 avril
PÂQUES
17h15 à 18h30
M. 3 avril
KT
S. et D. 7-8 avril
WE CANA
9h00 à 10h15
D. 15 avril
KTDIM
17h15 à 18h30
M. 17 avril
KT
17h15 à 18h30
M. 15 mai
KT

M. 30 mai

-

17h15 à 18h30

D. 3 juin
M. 5 juin

Retraite première
communion

De 13h30 à
20h

Première communion

10h30

KT

17h15 à 18h30

Messes des familles : les dimanches 8 octobre,
12 novembre, 24 décembre (19h), 28 janvier, 18
février, jeudi 29 mars (19h), dimanche 15 avril,
jeudi 10 mai, dimanche 3 juin.

Préparation au baptême :
(Pour les enfants d’âge scolaire)
Pour vivre ce sacrement, la paroisse propose 3
étapes qui conduisent au baptême. La présence de
chacun est nécessaire. Penser à réserver les dates
dès aujourd’hui.

Etape 1 : messe des familles : 12 novembre.
(Pendant le week-end Timothée)
Etape 2 : 2ème dimanche d’avent : 10 décembre
(avec le diocèse)

Préparation à la communion :
Pour les enfants se préparant à la communion,
nous proposons 4 rencontres parents et enfants
pour avancer tous ensemble vers ce moment
privilégié de la vie chrétienne. Ces temps de
préparations auront lieu lors des KTDIM, le
dimanche de 9h00 à 10h15 aux dates suivantes :
8 octobre, 28 janvier, 18 février et le 15 avril
Ainsi que le WE Timothée 11-12 novembre
et le jeudi saint le 29 mars.

Etape 3 : Messe des familles : 11 mars.

La retraite de communion aura lieu

Baptême : jeudi de l’Ascension : 10 mai.

le mercredi 30 mai

Rencontre le lundi qui précède

La communion des enfants se fera

de 18h30 à 19h45.

le dimanche 3 juin.

A chaque fois, on se retrouve parents et enfants
pour préparer ce moment important : les lundis
6 novembre, 4 décembre, 5 mars et 7 mai.

C’est un mardi sur deux de
17h15 à 18h30
Mais ce n’est pas tout…
Salles paroissiales de la rue Ramiel
Contact : Gaëtan Pellier
kt.mazargues@gmail.com ou 07 86 72 88 09

Année 20&7-2018
Contact : Bibi Muanza 06 77 74 20 86

