
CATECHISME 2014-2015 
 
 
- Inscriptions : le samedi 30 août  et le mercredi 3 septembre 2014 de 10 h à 12 h. 
                            
                       

- Rentrée de tous les catéchismes : le samedi 20 septembre 2014 pour Marigny 
                                                              le vendredi 19 septembre 2014 pour Hébécrevon 
 
- Les cours de catéchisme auront lieu à Marigny le samedi matin de 10 h 30 à 11 h 30 – 

salles route du Mesnil-Amey  -          à la Maison Saint-Vincent pour les 6ème 
 

- Les cours de catéchisme à Hébécrevon auront lieu le vendredi de 15 h 30 à 16 h 30 pour 
les CM1  -  de  16 h 30 à 17 h 30 pour les CM2 

 
- Les cours de catéchisme pour les CE2 à Hébécrevon  ainsi que pour le pôle de Carantilly 

seront fonction du nombre d’enfants inscrits. 
 

- Il n’est pas prévu de cours de catéchisme sur Rémilly sur Lozon sauf inscription suffisante 
(minimum 5 enfants) – Dans ce cas, les CE2 auraient le cours de catéchèse le mardi soir 
de 17h30 à 18h15 et les CM1-CM2, ensemble, le vendredi soir à la même heure. Sinon, ils 
seront invités à rejoindre le groupe de Marigny. 

 
 

 
- Messe de rentrée de tous les catéchismes avec 1er dimanche initiatique : le dimanche 

12 octobre 2014 à 11 h à Marigny 
 

- 2ème dimanche initiatique : 7 décembre 2014 
- 3ème       -                      25 janvier 2015 
- 4ème       -                -          15 mars     2015 
 
- 1ère communion : 1er   groupe le samedi 13 juin 2015 à 18 h à l’église de La Chapelle 

Enjuger 
 

                               -  2ème groupe le dimanche 14 juin 2015 à 11 h à l’église de La  
     Chapelle-Enjuger 
 
  Nous nous efforcerons, cette année, dans la mesure du possible, d’équilibrer le 
nombre d’enfants dans chaque groupe. 
 
    
 
- Profession de foi : dimanche 7 juin 2015 à l’église de La Chapelle Enjuger à 11 h 

 
 
- Confirmation  : le samedi 13 juin 2015 à 18 h à Saint-Lô 

 
 
 

Vos catéchistes et la déléguée pastorale, Odile Lemoine 


