Paroisse Catholique du Pays de Champagney
Inscription à la catéchèse - année 2019-2020
Les bulletins d'inscription (1 par enfant) sont à rendre, accompagné de votre règlement (20 € pour 1
enfant + 10 € par enfant à partir du deuxième enfant) au plus tard le 29 juin, au presbytère de
Champagney ou auprès de la catéchiste de votre enfant.
La participation financière à la catéchèse couvre les frais de documents fournis aux enfants excepté le livre
"Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor" (17 €) qui est remis solennellement aux enfants en 1ère année de
catéchisme, lors d'une messe.
L'abonnement à la revue « Magnificat junior » (8 N° / an pour 20 €) est facultative ; c'est un service que la
paroisse rend aux familles en prenant des abonnements groupés.
Les règlements seront encaissés au mois de septembre, il vous seront rendus si vos enfants ne viennent
pas à la catéchèse.
Des réunions seront prévues à la rentrée pour vous informer des horaires et des groupes : vous serez
informés par courriel et affichage dans les églises de la paroisse.
Retenez déjà la date du dimanche 8 septembre, pèlerinage à la chapelle Notre-Dame du Haut
Il n'y aura que cette messe à 10h30 dans le doyenné de Lure, ce sera la messe de rentrée du caté de
toutes les paroisses ; après la messe les familles pourront pique-niquer sur place et un grand jeu sera
proposé aux enfants avant la prière mariale de 14h30.

Ronchamp

NOTRE-DAME du HAUT
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
(Fête de la Nativité de la Vierge Marie)
Messe de doyenné à 10 h 30
présidée par Mgr BOUILLERET,
avec la participation de tous les enfants de la catéchèse
Pique-nique
Grand jeu rallye pour les enfants,
les jeunes et leur famille à 12 h 45
Prière mariale à 14 h 30
Une navette au départ de l'église du bas montera les pèlerins à la chapelle

