
    Aumônerie                      

 
 

« Que veux-tu que je fasse  
pour toi ? 

 dit Jésus » Marc 10,51 
Toi jeune collégien, viens, vois, 

et allons ensemble vers les autres.  
 

à Trets le vendredi de 19h15 à 20h30. 

28 sept., 19 oct., 09 nov., 30 nov.,  

21 déc., 11 jan., 01 fév., 01 mars,  

15 mars, 05 avril, 26 avril, 

17 mai, 07 juin, 28 juin 
 

participation des jeunes  

au spectacle 

 de la catéchèse  

  le dimanche 23 juin 

 

 

 

 

   Créé avec 

des parents 

pour 

partager 

des 

moments 

conviviaux 

et 

d’échanges 

avec les 

enfants en 

faisant du kt 

autrement 

 

à Trets de 

14h30 à 

17h30 

les 

samedis : 

 

 

20 octobre, 17 novembre, 01 décembre,  

12 janvier, 23 mars, 04 mai, 22 juin 

Spectacle des enfants le 23 juin  

 

La préparation de ses rencontres à lieu dans 

les KT CAFE, temps d’échange et de partage 

entre parents, date prise ensemble à chaque 

rencontre.  

 

  

 

 

 

 

Agenda  2018- 

2019 

Catéchisme,  

aumônerie,  

KT PATRO, 

éveil à la foi, 

préparation au baptême, 

Messe des familles  
Ktparoisses.saintevictoire@gmail.com 

www.catholiques-trets-sainte-victoire.fr 

 1 Avenue Pasteur 13530 TRETS 

04.42.29.20.11  

Responsable : Corinne Luciani  

06.11.99.44.01 

  
 

mailto:Ktparoisses.saintevictoire@gmail.com
http://www.catholiques-trets-sainte-victoire.fr/


 

Catéchisme du CE1 au CM2 
Peynier : tous les mardi de 16h30 à 

17h45 (sauf semaine du 04 au 09/02 et 
pendant les vacances scolaires) 

 
Rousset : tous les Mercredi de 17h15 à 

18h00 (sauf semaine du 04 au 09/02 et 
pendant les vacances scolaires) 

Les enfants sont pris en charge dans les salles 

de caté de rousset. Première rencontre le 

mercredi 26 septembre à 17h00. 

Trets : tous les vendredis (sauf semaine 

du 04 au 09/02 et pendant les vacances 
scolaires) 

Deux groupes : 
¤ 16H45 à 17h30 

¤ 17h30 à 18h15 

¤ 18H15 à 19h00 

Première rencontre le vendredi 28   

 

 

   
 

Eveil à la foi et 
préparation au 
baptême des 

enfants  
de 2 à 7 ans 

Pour lui permettre de se préparer à vivre 

pleinement ce sacrement, il est demandé de 

prendre rendez-vous avec Corinne Luciani 6 

mois avant la date envisagée. L’enfant devra 

participer à l’éveil à la foi les samedis à 11h à   

la maison paroissiale de Trets. 

 

13 octobre, 10 novembre, 08 décembre, 

 12 janvier, 02 mars, 04 mai et  

le samedi 22 juin 

participation des enfants au spectacle 

 de la catéchèse le dimanche 23 juin. 

 

 

   

Rassemblement en 
famille à retenir :  

 
Le jour du Seigneur,  
le dimanche à Trets 

02 décembre, 10 mars, 23 juin 

 

Messe de la nuit de Noël 
24 décembre à Trets à 19h00 

Messe des rameaux 
14 avril à Trets  

Chemin de croix vendredi 
Saint  

19 avril à 17h00 à Trets 

D’autres dates vous seront 
données en cours d’année. 

 

 

Goûter de Noël de la 

catéchèse le 

Samedi 22 

décembre  

maison paroissiale 

de Trets à 15h00 


