
Calendrier Pastoral de l’année scolaire 2022-2023 

✓ Dates des messes  

Mardi 30 septembre 2022 (messe de rentrée de l’Enseignement Catholique (Lieu à définir)  

Mardi 4 octobre 2022 (l’entrée en catéchuménat, bénédiction des cartables) 

Mardi 15 novembre 2022 

Mardi 13 décembre 2022 (messe de l’Avent à l’église Saint Pierre – Bondy à 17h00) 

Mardi 10 janvier 2023  

Mardi 7 février 2023 

Vendredi 10 mars 2023 (Messe de sainte Marie-Eugénie 12h00 à 13h15) 

Mardi 18 avril 2023 pâques  

Mardi 16 mai 2023 

Mardi 13 juin 2023 (Messe de fin d’année) 

 

Les autres dates importantes :  

✓ Date des sacrements pour les 2èmes années de catéchisme  

- Le baptême : dimanche 9 avril 2023 – église Saint Pierre  

Retraite de baptême : samedi 18 mars 2023 à Notre Dame de Lourdes  

- La première des communions :  dimanche 11 juin 2023 Notre Dame de Lourdes 

Retraite de communion : vendredi 2 juin à 9h00 au samedi 3 juin 2023 à 16h30 à Paris au Sacré 

Cœur de Montmartre  

 

✓ Autres évènements  

- Célébration de rentrée Primaire : mardi 2 septembre 2022 

- 1ère réunion d’information parents primaire : le vendredi 7 septembre 2022 de 17h15 à 17h45  

- Célébration de l’Avent : vendredi 16 décembre 2022 

- Fête de Ste Marie-Eugénie : vendredi 10 mars 2023 

- Repas solidarité : mardi 21 mars et jeudi 6 avril 2023 

- Confession : jeudi 30 mars 2023 de 12h00 à 14h30  

- Chemin de croix : Vendredi 7 avril 2023 

- Célébration de fin d’année et kermesse de l’école : samedi 24 juin 2023 

- Sortie de fin d’année pour les ateliers Eveil à la foi, Dessine-moi ta foi, KT et préparation aux 

sacrements : jeudi 27 juin 2023 (lieu à définir)  

- Rencontre famille : Temps fort « spi » parents 

1ère rencontre :  Vendredi 2 décembre 22 

2ème rencontre : Vendredi 17 mars 2023  

3ème Rencontre : Vendredi 14 avril ou le 12 mai (à confirmer) 

 


