
 

 

 
 
 

Planning des réunions et des célébrations   
 

- Réunion de parents le mardi 22 septembre, 20h30, à la salle des deux Moulins, Ploeren  
   1/ Dieu m’a créé                       2/ Jésus, tu me connais             3/ La Toussaint 

- Célébration  le samedi 3 octobre à 10h00 à l’église d’Arradon 
Je suis unique aux yeux de Dieu ! 

 

- Réunion de parents le mardi 24 novembre à 20h30 à l’accueil paroissial d’Arradon 
   4/ Dieu confie sa Parole           5/ Marie, Mère de Jésus             6/   En route vers la crèche ! 

- Célébration le samedi 5 décembre à 10h00 à l’église de Baden 
C’est le temps de l’Avent.  Préparons notre cœur à accueillir Jésus ! 

 

- Réunion de parents le mardi 12 janvier à 20h30 à l’accueil paroissial d’Arradon 
   7/ Jésus nous donne sa paix       8/ Jésus rencontre Bartimée    9/ Jésus rencontre Zachée 

- Célébration  le samedi 30 janvier à 10h00, chapelle Saint Martin du Moustoir d’Arradon 

Jésus lumière des nations et de nos cœurs ! 

 

- Réunion de parents le mardi 16 mars à 20h30 à l’accueil paroissial d’Arradon 
        10/ Jésus donne sa vie                 11/ Pâques                    12/ Jésus ressuscité rencontre ses disciples 

- Célébration le samedi 17 avril à 10h00, chapelle de Penmern 
Nous sommes dans la joie de Pâques : Jésus est ressuscité, Jésus est Vivant ! Alléluia ! 

 

- Réunion de parents le mardi 25 mai à 20h30 à la salle des deux Moulins 
        13/ La Pentecôte                 14/ L’Esprit Saint, ça se voit                   15/ Heureux ensemble avec Jésus 

- Célébration le samedi 5 juin à 10h00, à l’église d’Arradon 
L’Esprit Saint nous fait proclamer les merveilles de Dieu, Il nous fait aussi agir pour aimer. 

 

- REMISE DE LA CROIX ET FETE DES FAMILLES DU KT  

- Messe de remise de la Croix le dimanche 6 juin à 11h00 à l’église d’Arradon et 11h00 à l’église de Ploeren, 

- Fête des familles le dimanche 27 juin : Barbecue partagé dans le jardin du presbytère d’Arradon 
 

Messes dominicales animées par et pour les familles :   
Messes des familles à Arradon : 6 sept, 4 oct, 8 nov , 24 janv, 15 mars, 17 mai, 

                                             à Ploeren  : 4 oct, 8 nov, 13 déc, 24 janv, 21 mars, 18 avril, 13 juin, 
Messes animées par l’Ecole Sainte Marie : 6 déc, 11 avril, Arradon, 
Messe animée par l’Ecole Ker Anna :  10 janv, Ploeren. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :  
Marie-Emilie Bellanger, 06 64 36 94 59, mehallopeau@hotmail.com 
 

CATÉCHÈSE FAMILIALE CE1     2020-2021 
 

Retrouvez-nous sur le site : www.doyenne-arradon.fr 
 


