« Plusieurs fois par an, on veillera à réunir toute
la communauté de ceux qui participent à
l’initiation des catéchumènes.
La vie de l’Église étant apostolique, les
catéchumènes doivent aussi apprendre à
coopérer activement par le témoignage de leur
vie et la profession de leur foi à l’évangélisation
et à la construction de l’Église »
Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes
N° 103, 4-5

Calendrier 2019 - 2020
Septembre et octobre 2019
Relecture en équipe
Dimanche 17 novembre 2019

catéchumènes, néophytes, baptisés non initiés et accompagnateurs
« Notre Père »

de 9 h 30 à 17 h à la cité paroissiale à Marmande

11 h messe à l’église Notre Dame à Marmande

Dimanche 1er mars 2020
à partir de 9 h 15 pour les futurs appelés et leurs accompagnateurs

Appel décisif

Ces temps sont un lieu privilégié pour :
- rencontrer les catéchumènes et néophytes du
diocèse

néophytes et leurs accompagnateurs

à 15 h en l’église Notre Dame à Casteljaloux

Samedi 21 mars 2020

néophytes, baptisés non initiés et leurs accompagnateurs

Le pardon avec Mgr Hubert HERBRETEAU, évêque d’Agen
de 10 h 30 à 17 h à la salle paroissiale d’Eysses

- rencontrer des communautés paroissiales
- participer à des rites particuliers du catéchuménat

Dimanche 17 mai 2020

néophytes et leurs accompagnateurs

Envoi des néophytes par Mgr Hubert HERBRETEAU, évêque d’Agen
de 9 h 30 à 16 h à la maison paroissiale de Casteljaloux

- partager des moments de fraternité
- s’ouvrir à la dimension diocésaine
- faire une expérience communautaire de la foi

Pour tous
« La Messe » (une date au choix)
Samedi 16 mai 2020 - 9 h à 11 h - Notre Dame de la Paix à Agen
Mardi 26 mai 2020 - 20 h à 22 h - Salle Saint-Félix à Aiguillon

- découvrir la diversité de l’Église

Vendredi 5 juin 2020 - 20 h à 22 h - Maison paroissiale à Villeneuve sur Lot

L’équipe diocésaine
Le responsable :
M. l’Abbé Jérôme POMIÉ
Tél : 06 15 78 08 88
catechumenat@diocese47.fr
Les membres :
Doyenné de l’Agenais
Père Jean-Claude POULIGNIER
M. Jean-Pierre MENEGHIN
Mme Anne Du REPAIRE
Doyenné de l’Albret
M. et Mme Edouard et Sophie DELORME
Doyenné du Marmandais
Mme Ida BORDIN

L’équipe diocésaine est chargée de
promouvoir et d’animer tout ce qui
concerne l’initiation chrétienne des
adultes :
- la préparation aux sacrements de
baptême, confirmation, première
communion.

SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT

- la formation des accompagnateurs
- la proposition de temps de
rassemblement, de formation, de
célébrations.
- le suivi des équipes au démarrage
et lors du discernement avant les
étapes.

Mme Josiane ARIÑO
Doyenné du Confluent
M. et Mme Joseph et Marie-Jo STUIJK
Doyenné du Villeneuvois
Mme Ginette GIBILY
Mlle Catherine MARESCAUX
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