
 

Programme pour vous, accompagnateurs  2022 – 2023 

« Pour une Église synodale : Communion - Participation- Mission » 

 

 
Dimanche 11 septembre 22 

Aplec Font-Romeu 

 

Rentrée de tous les animateurs d’éveil, catéchistes et accompagnateurs : 
Bénédiction par le Père Evêque Mgr Turini / messe à l’ermitage à 10h45 

 
 

Jeudi 1er décembre 22 
FORMATION N°1 

 

St Génis des Fontaines : Formation pour tous 14h-16h30 
Pour une église synodale : « L’Eglise mystère de communion  et 

catéchuménat»          (6, rue Georges Clémenceau 66740 St Génis) 
 

 

 

Vendredi 2 déc. 22 
FORMATION N°1 

 

Perpignan : Formation pour tous 18h30-21h 
 Pour une église synodale : « L’Eglise mystère de communion  et 

catéchuménat» 
Repas tiré des sacs/temps de partage (Parc Ducup) 

 
 

 

Jeudi 26 janvier 2023 
FORMATION N°2 

 

St Génis des Fontaines : Formation pour tous 14h-16h30 
Pour une église synodale : 

 « Tous les croyants sont sujets actifs de la catéchèse, du catéchuménat ? » 
 

 
 

Vendredi 27 janvier 2023 

FORMATION N°2 

 

Perpignan : Formation pour tous 18h30-21h 
 Pour une église synodale :  

« Tous les croyants sont sujets actifs de la catéchèse, du catéchuménat ? »  
Repas tiré des sacs/temps de partage (Parc Ducup)  

 

Jeudi 16 mars 2023 
FORMATION N°3 

 

St Génis des Fontaines : Formation pour tous 14h-16h30 
Pour une église synodale : « La mission en catéchèse et en catéchuménat,  

tout d’abord une action spirituelle » 
 

Vendredi 17 mars 2023 
FORMATION N°3 

 

Perpignan : Formation pour tous 18h30-21h 
 Pour une église synodale : « La mission en catéchèse et en catéchuménat, 

tout d’abord une action spirituelle »  
Repas tiré des sacs/temps de partage (parc Ducup) 

 
 

 
Samedi 25 mars 2023 

 

Halte spirituelle avec le Mont Thabor 
Pour les catéchistes, animateurs d’éveil à la foi, accompagnateurs du 

catéchuménat, AEP et tous ceux qui le souhaitent 
« De la pâque juive à l’eucharistie chrétienne » (P. Philippe Mercier) 

 
1er et 2 juillet 2023 

 

Pèlerinage au sanctuaire de la Sainte Baume (83) 
Catéchistes, animateurs d’éveil à la foi, accompagnateurs et leurs conjoints 

 
 

A la demande… 

 

• Formation initiale des accompagnateurs en catéchuménat 

• Approfondissement de la mission d’accompagnateurs : théologie des 
sacrements d’initiation, itinéraire catéchuménal, sens pastoral des 
étapes, accompagnement… 

• Autre 

Tous les documents à 
remplir : théoservices66.fr  

 

https://theoservices66.fr/je-suis-accompagnateur-de-catechumenat/ 

 

Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat 
Laurence Leger, Sr Miriam Fernandez et P. Joseph-Marie Tsanang 

Parc Ducup, Allée des Chênes, 66000 PERPIGNAN 
catechumenat.perpignan@gmail.com  / Tél : 07 57 45 59 81 

https://theoservices66.fr/je-suis-accompagnateur-de-catechumenat/
mailto:catechumenat.perpignan@gmail.com


Programme accompagnateurs  

concernant les Catéchumènes et Confirmands  2022 – 2023 
(ne pas donner aux catéchumènes ou confirmands !) 

« Pour une Église synodale : Communion - Participation- Mission » 

 

 

 
We des 10 et 11 sept 

24h avec Marie, en famille 

 

Invitez toutes les familles autour de vous  
 à participer à un WE ensemble : jeux, balade, rencontres, partage, prières… 

Informations sur le site théoservices66 
 

 
05 janvier 2023 

Pour les catéchumènes 
baptisés en 2023 

 

Envoi de la lettre à l’Évêque 
Merci d’y joindre une enveloppe adressée et timbrée pour la réponse 

 

Merci de veiller au respect de cette date limite. Pour mémoire la rédaction 
de ces lettres fait partie intégrante de l’itinéraire catéchuménal ! 

 

 
 
 

25 janvier 2023 

 

Date limite pour envoyer les dossiers complets des catéchumènes  
Sur le feuillet de demande d’appel décisif, merci de penser à noter les éléments 
de croissance spirituelle ou problèmes qui aideraient l’Évêque à discerner. 
Suite aux problèmes « administratifs » de l’an dernier, aucun dossier 
incomplet ne sera accepté au-delà de cette date. 
En cas de problème majeur merci de contacter le service ou la chancellerie. 
 

Vendredi 10 février 
20h-22h 

Parc Ducup. 

 

Rencontre des catéchumènes et tradition du « Credo »  
Présence indispensable des catéchumènes qui seront baptisés en 2023 et de 
leur accompagnateur, parrain-marraine.  
Participation 10€ / catéchumène  
                     

Dimanche 26 février 15h  
Église St-Martin à Perpignan 

 

Appel décisif      
Présence de tous nécessaire : catéchumènes baptisés en 2023 et parrain-
marraine et accompagnateur.              
Prévenir d’urgence en cas d’impossibilité 
 

Dim. 12 mars  à 10h   
 

1er Scrutin  -  lieu à confirmer - Présence de tous indispensable 
 

20 avril 2023 
Pour les confirmands 2023 * 

 

Envoi de la lettre à l’Évêque 
Merci d’y joindre une enveloppe adressée et timbrée pour la réponse 

 

Merci de veiller au respect de cette date limite. Pour mémoire la rédaction 
de ces lettres fait partie intégrante du cheminement du confirmand ! 

*Les catéchumènes ayant déjà écrit au P. Évêque cette année ne sont pas 
concernés. 

Sam et Dim 13-14 mai 
 

Retraite des Confirmands adultes, bienvenue aux conjoints et accompagnants 
 

Sam. 27 mai- 20h  
Perpignan 

 

Célébration de la Confirmation : Église ND de la Real 
 

Samedi 17 juin 
 

Sortie de fin d’année 
 

 
Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat 

Parc Ducup, Allée des Chênes, 66000 PERPIGNAN 
catechumenat.perpignan@gmail.com    

Tél : 07 57 45 59 81 
www.theoservices66.fr 

ktqperpignan 
 

https://theoservices66.fr/
mailto:catechumenat.perpignan@gmail.com

