AGENDA PAROISSIAL 2018-2019

Paroisse française de Barcelone ND de Lourdes
www.paroisse-francaise-barcelone.fr

De septembre à juillet, messe chaque dimanche à la paroisse à 11h30

21 octobre
18 novembre
Samedi 15 décembre
27 janvier

Messes des familles

17 février
9-10 mars : ATTENTION we paroissial hors de Barcelone
7 avril
16 juin

Éveil à la Foi 1er trimestre
RDV à la paroisse les dimanches suivants de 10h15 à 11h15
21 octobre : Éveil à la Foi + Messe des familles
18 novembre : Éveil à la Foi + Messe des familles
2 décembre : Éveil à la Foi + Messe des familles

Catéchisme primaire LFB du CE1 au CM2
RDV à la paroisse les Dimanches suivants de 10h-11h15
7 octobre : catéchisme n°1
21 oct. : catéchisme n°2 + Messe des familles
11 nov. : catéchisme n°3
18 nov. : catéchisme n°4 + Messe des familles
2 décembre : catéchisme n°5
13 janvier : catéchisme n°6
27 janvier : catéchisme n°7 + Messe des familles

3 février : catéchisme n°8
17 février : catéchisme n°9 + Messe des familles
24 mars : catéchisme n°10
7 avril : catéchisme n°11 + Messe des familles
5 mai : catéchisme n°12
19 mai : catéchisme n°13 sauf CM1
16 juin : catéchisme n°14 + Messe des familles.

Aumônerie des 2 groupes de 6e et 5e
RDV à la paroisse les dimanches suivants de 10h à 11h15
7 octobre : Aumônerie 6e-5e
17 février : aumônerie 6e-5e + messe des familles
21 oct. : aumônerie 6e-5e + messe des familles
24 mars : aumônerie 6e-5e
18 nov.: aumônerie 6e-5e + messe des familles
7 avril : aumônerie 6e-5e + messe des familles
2 décembre : aumônerie 6e-5e
5 mai : aumônerie 6e-5e
27 janv.: aumônerie 6e-5e +Messe des familles
16 juin : aumônerie 6e-5e + messe des familles

Aumônerie 4e-3e (groupe unique)
RDV chez Anne-Sophie et Vincent Fauvet, les LUNDIS suivants de 17h45 à 18h45
Carrer doctor farreras i valenti 22-28, 1-2 (près du lfb)
15 octobre
4 février
12 novembre
11 mars
3 décembre
8 avril
13 janvier
6 mai
3 juin

Aumônerie Lycée (groupe unique)
RDV le vendredi 5 octobre à la paroisse, de 19h30 à 22h
è avec un plat à partager au cours d’un diner convivial.
Contacts : Bruno bperrot@msn.com et Laure lauredh94@gmail.com
5 octobre
24 octobre
11 janvier
23 novembre
01 février
14 décembre

Retraites et sacrements
Chaque retraite est obligatoire.
-Baptême des catéchumènes : Samedi Pascal 20 avril
-Retraite de 1ere communion : 18 mai toute la journée, messe avec les parents.
Premières communions : 1er juin à 10h30 à Santa Maria del Mar
-Retraite de profession de foi : 4 mai (besoin de parents)
Profession de Foi : 26 mai
-Retraite de Confirmation : non définie à ce jour
Confirmations : 12 mai à la paroisse

Évènements paroissiaux
7 octobre : Messe d’installation du père Luigi.
24 novembre : visite de la Sagrada Familia suivie de la messe pour tous en fin de journée.
Samedi 15 décembre : après-midi de l’Avent, animé par les parents (et non les catéchistes) suivi de la
messe des familles à 17h30 à la paroisse.
20 janvier : messe internationale des paroisses étrangères de Barcelone à Santa Maria del Pi. (pas de
Messe à la paroisse ce dimanche-là).
17 mars : Messe et sacrement des malades à la paroisse.
9-10 mars : week-end paroissial

Contacts
Contact du père Luigi Quaranta : secretariat-pl@hotmail.fr

Pour toute demande particulière concernant les sacrements, contactez le père Luigi.
Toutes les informations liées au catéchisme sont sur le site, consultez-le !
Inscriptions au catéchisme, éveil à la foi et aumônerie en ligne sur le site + virement.
Responsables de la catéchèse : Isaure et Sophie : catechismedebarcelone@gmail.com

