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Paroisse Sainte-Marie-Madeleine 

Catéchisme 2022-2023 

Horaires du catéchisme 

SAINT-MAXIMIN C.E.1-C.M.2 Mercredi, 10h15-12h (centre paroissial) 

6e  Vendredi, 16h30-17h45 (centre paroissial) 

SEILLONS  Vendredi, 16h45-18h (chapelle de Seillons) 

TOURVES  Mardi, 16h30-18h30 (église de Tourves) 

Le catéchisme a lieu toutes les semaines en-dehors des vacances scolaires. 

Calendrier 2022-2023 

Inscriptions (pour Saint-Maximin)  Mercredi 7 septembre 2022, 10h-12h (centre paroissial) 

Première séance TOURVES  Mardi 13 septembre, 16h30 
   ST-MAXIMIN  Mercredi 14 septembre, 10h15 
   6e   Vendredi 16 septembre, 16h30 
   SEILLONS  Vendredi 16 septembre, 16h45 

Réunion de parents (pour Saint-Maximin) Samedi 17 septembre, 11h (centre paroissial) 

Messes (pour Saint-Maximin) 
Ces messes sont célébrées pendant le temps du catéchisme ; 
elles vous sont indiquées pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, vous joindre à nous. 
Sauf indication contraire, les messes sont célébrées à 11h15 à la basilique. 

14 septembre  19 octobre  14 décembre 
8 février  1er mars  12 avril 
31 mai   14 juin (10h30) 

Dernière rencontre (pour Saint-Maximin) Mercredi 14 juin (messe suivie d’un apéritif) 

Retraites de préparation à la première communion pour les C.M.1 
La participation des enfants à toutes les retraites est nécessaire pour recevoir la sainte communion. 
Si l’enfant doit manquer une retraite pour raison de santé, un rattrapage lui sera proposé. 

1. Samedi 7 janvier (15h-19h30) 
2. Samedi 4 février (15h-19h30) 
3. Samedi 18 mars (15h-19h30) 
4. Samedi 13 mai (15h-19h30) 
5. Samedi 10 juin (9h-17h) 

et dimanche 11 juin (10h30-12h30) 

Messe de la première communion  Dimanche 18 juin, 10h30 
      Pour les enfants, r.v. à 9h au centre paroissial 

Frais d’inscription (utilisation des salles, livre de catéchisme, goûters, etc.) : 
50€ (35€ à partir du deuxième enfant), par chèque : « Paroisse de Saint-Maximin ». 

Les inscriptions peuvent aussi se faire sur le site : www.paroissesaintmaximin.fr. 
Contact : catechisme@paroissesaintmaximin.fr. 
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