Youcat-Pizza
Lycéens et Lycéennes

Année 2018/2019
« Je ne vous appelle plus
serviteur,
Je vous appelle mes amis. »
Dit le Seigneur
Quelle est cette amitié ?
Comment vivre une telle amitié
avec le Christ ?

Une bonne connaissance de soi,
pour une vrai vie de foi et de charité.
Le vendredi, deux fois par mois,
A 19h30 adoration dans l’église,
Suivie du topo, puis du dîner, jusqu’à 21h45
Avec l’abbé Raphaël d’Anselme,
--- Prendre son Youcat et de quoi prendre des notes --***

Retiens aussi les autres dates de l’année :
Le 21 septembre, 5 et 19 octobre,
9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre
11 et 25 janvier 2019, 8 février,
8 et 22 mars, 5 et 26 avril,
3 et 17 mai, 7 et 14 juin.
Paroisse St Patern, 2 place Sainte Catherine 56000 Vannes, tel : 0297471684

Cours de catéchisme
pour adultes

Année 2018/2019

Afin de faire une vraie rencontre avec le Christ,
voici proposée aux adultes : une lecture suivie
du Catéchisme de l'Eglise Catholique
avec le Père Raphaël d'Anselme.
Thème de l’année :

La Vie dans le Christ
(Fin des commandements et vie de Prière)
Rencontre mensuelle ouverte à tous, de 20h30 à 22h00 ;
au presbytère St Patern, 2 place Saint Catherine, 56000 Vannes.

***
Dates des rencontres du mardi :

18 septembre et 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre 2018
15 janvier, 5 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin 2019

La Part d’Histoire
Collégiens et collégiennes confirmé(e)s
Comment la foi a-t-elle été reçue et vécue à travers les âges ?

Année 2018/2019
De la Renaissance au XXe siecle

***
Autour d’une part de pizza
Une

page d’histoire de l’Eglise et de la vie des saints
Sera racontée par le père Raphaël d’Anselme

***
Le mercredi de 18h30 à 20h00 au presbytère de saint Patern
***
Voici les dates de l’année :
Le 19 septembre, 3 et 17 octobre,
7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre 2018,
9 et 23 janvier, 6 et 27 février, 13 et 27 mars,
3 et 24 avril, 15 et 22 mai, 5 et 19 juin 2019

