Groupement Paroissial Catholique de Montrevel-en-Bresse
10 rue de l’église - 01340 Montrevel-en-Bresse
Tél : 04 74 30 80 50
accueil@paroisse-montrevel.fr
http://www.paroisse-montrevel.fr

Année scolaire 2018 – 2019

Montrevel, le 26 juin 2018
Chers Parents,
L’année de catéchèse se termine. Comme beaucoup d’entre vous le
souhaitent, et c’est une nouveauté cette année, vous avez la possibilité, dès à présent, de
réinscrire votre enfant pour la rentrée 2018 / 2019, par le biais de la fiche d’inscription jointe.
Au dos de cette lettre, vous trouverez un tableau indiquant le lieu, les
horaires et les jours de rencontres. Merci d’inscrire sur la fiche d’inscription votre désir.
Vous pouvez nous faire parvenir cette fiche d’inscription
 par courriel, ou
 la déposer lors des permanences à la cure de Montrevel, du mardi au samedi de 9h30
à 12h, ou
 nous la rapporter lors de permanences d’inscriptions qui auront lieu
le samedi 8 septembre 2018 :
 A la cure de Montrevel de 9h30 à 12h
 A la cure d’Attignat de 10h à 12h
 A la salle de catéchisme de St Julien de 10h à 12h
Nous vous donnerons toutes les dates importantes pour l’année, début
septembre. (Dates de préparation et de 1ère communion, temps forts, etc…)

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, nous restons à
votre disposition et vous assurons de notre entier dévouement.

Père Pierre LE BOURGEOIS

Groupement Paroissial de MONTREVEL
Planning des rencontres de catéchisme - ANNEE 2018/2019

Jour de rencontre

Lieu de rencontre

Niveau

Horaire

2ème et 4ème dimanche du
mois

SILOE
A Montrevel

CE1

9h30 / 10h30

2ème et 4ème dimanche du
mois

SILOE
A Montrevel

1ère année
de catéchisme

9h30 / 10h30

Lundi

471, chem. de L’Effondras
.CONFRANÇON

CE2/ CM1/ CM2

17h15

Mardi

SILOÉ
A Montrevel

CE1

17h30 / 18h30
Tous les 15 jrs environ

Mardi

SILOÉ
A Montrevel

1ère année
de catéchisme

17h30 / 18h30

Mardi

SILOÉ
A Montrevel

2ème année
de catéchisme

17h30 / 18h30

Mardi

CRAS / Reyssouze

CE1

17h / 18h
Tous les 15 jrs environ

Mardi

CRAS / Reyssouze

CE2/CM1/CM2

17h / 18h

Mercredi

St Julien

CE2/CM1

A définir

Vendredi

Cure
ATTIGNAT

1ère année
de catéchisme

17h / 18h

Vendredi

Cure
ATTIGNAT

CM1/ CM2

17h / 18h

