
Paroisse de Bröons- Calendrier des rencontres. 

 

Semaine du 14 au 19 septembre Rencontre des équipes CE - CM Lancement de l’année. 
 

Semaine du 28 septembre au 3 octobre Rencontre des équipes CE-CM 1er module- 1ère étape 
 

Dimanche 27 septembre : 10h30 à l’église de Bröons : messe de rentrée de la catéchèse- messe des familles –envoi des catéchistes. 
« Au revoir » à l’abbé Roland Gaultier et fête de son jubilé. 

Semaine du 12 au 17 octobre Rencontres des équipes CE -CM 1er module – 2ème étape 

Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre : VACANCES de la TOUSSAINT 

Lundi 19 octobre 2015 : de 14h30 à 17h Temps fort pour les CE et CM : Thème de la Toussaint 
Répétition de quelques chants pour les messes des familles du 15 novembre et  du 13 décembre. 

Semaine du 2 au 7 novembre Rencontre des équipes CE-CM 1er module – 3ème étape 
 

Dimanche 15 novembre à 11h. à Trémeur : messe des familles : Remise de la croix aux 6èmes et aux enfants de la 1ère des communions. 
Equipe de préparation : Béatrice et Christine.  Pot d’amitié offert par la paroisse à l’issue de la messe des familles, préparé par le relais. 

Semaine du 16 novembre au 21 novembre Rencontres des équipes CE -CM 1er module : 4ème étape. 
 

Semaine du 30 novembre au 5 décembre Rencontres en équipes : 
 

CE : Bilan du 1er module + Thème de l’Avent. 
CM : 1er module : 5ème étape 

Dimanche 13 décembre à 11h à Yvignac La Tour : Messe des familles. (Gérard) 
Equipe de préparation : Elodie et Ghislaine. Pot d’amitié offert par la paroisse et préparé par le relais.  

Semaine du 14 au 19 décembre. Rencontres en équipes CE-CM Thème de NOËL 
 

Du 19 décembre au 4 janvier 2016 : VACANCES de NOËL. 

mercredi 23 décembre de 14h30 à17h à Bröons Temps fort pour les CE et CM Thème de NOËL. + Répétition de quelques 
chants pour la messe des familles du 17 janv. 
 

Jeudi 24 décembre 2015 à l’église de Bröons : Célébration de Noël. L’heure reste à préciser. 

Mardi 5 janvier 2016 à 20h à Bröons : Rencontre des catéchistes CE et CM pour la préparation du 2ème module. 
 

Semaine du 4 au 9 janvier  Rencontres en équipes CE - CM 2ème module : 1ère étape. 
 

Dimanche 17 janvier à 11h à Lanrelas : messe des familles : Remise de la Parole pour les enfants de la 1ère des communions.(Gérard) 
Equipe de préparation : Dominique et Valérie + les enfants de Lanrelas.Pot d’amitié servi après la célébration et préparé par le relais. 

Semaine du 18 au 23 janvier Rencontres des équipes CE - CM 2ème module : 2ème étape 
 



Semaine du 1er au 6 février Rencontre des équipes CE -CM 2ème module : 3ème étape. 

Du samedi 6 février au lundi 22 février : VACANCES d’HIVER 

Lundi 8 février de 14h30 à 17h à Bröons Temps fort pour les CE et CM  Thème : le Carême+ répétition des chants 
pour les messes des familles du 28 fév et 24 
mars (si chants connus ) 

Semaine du 22 au 27 février  Rencontres en équipes CE - CM 2ème module : 4ème étape 
 

Dimanche 28 février à 11h à Eréac : messe des familles. Equipe de préparation : Chantal-Agnès et Mireille. 
Pot d’amitié offert par la paroisse et préparé par le relais. 

Semaine du 7 mars au 12 mars Rencontres en équipes : CE - CM Pas à Pas Carême 
 

Semaine du 21 mars au 26 mars Rencontres en équipes CE - CM Semaine Sainte –Chemin de Croix : DVD. 
 

Le jeudi 24 mars (Jeudi Saint) : Messe des familles à 19h à Plumaugat pour les deux paroisses de Bröons et Caulnes.  (Gérard) 
 

Le samedi 26 mars : Veillée Pascale à l’église de Bröons (l’heure est à préciser). 

Du samedi 2 avril au lundi 18 avril : VACANCES de PRINTEMPS. 

Le lundi 4 avril  De 9h30 à 16h30 à Boquen : 
Prévoir : 6€+ Pique-nique. 
 -------------------------------------------------------------- 
De 14h30 à 17h : maison paroissiale Bröons 

 
Retraite de la 1ère des communions 
----------------------------------------------------------- 
Temps fort de Pâques : CE et CM2.+ répétition 
des chants pour le 17 avril 

Semaine du 18 au 23 avril Rencontres en équipes : CE - CM Thème : Pâques 
 

Dimanche 17  avril à 11h à Sévignac : Messe des familles : Remise du Notre Père.   (Gérard) 
Préparation : catéchistes des CM1- Pot d’amitié offert par la paroisse et préparé par le relais. 

Semaine du 9 mai au 14 mai Rencontres en équipes Thème : Pentecôte. 
 

Dimanche 15 mai : Profession de foi à l’église de Bröons à 10h30.(Gérard) 
Répétition à l’église de Bröons le vendredi soir de 17h à 19h ou le samedi matin de 10h à 12h (à préciser lors de la rencontre avec les parents) 

Semaine du 23 mai au 28 mai Rencontres en équipes CE - CM Thème : Marie 
 

Dimanche 29 mai à 10h30 à l’église de Bröons : 1ère des communions. 
Répétition le vendredi soir à l’église de 17h à 18h30 ou le samedi matin de 10h à 11h30 (à préciser llors de la rencontre avec les parents). 

Samedi 25 juin ou mercredi 29 juin : sortie caté. Prévoir le pique-nique. 
 

 


