
Paroisse St Etienne - Chapelle Ste Maria Goretti
Année 2014 - 2015

Dates Module Titre des leçons Références bibliques Seigneur, tu

AT / NT nous appelles
Période 1

23-‐août-‐14

30-‐août-‐14

6-‐sept.-‐14 Une	  Parole	  créatrice	  (Rentrée	  et	  Préparation	  de	  la	  célébration) Gn	  et	  Jn	  14,	  23-‐26 Etape	  1.2
13-‐sept-‐14 Une	  Parole	  créatrice	  (Célébration	  de	  la	  Parole) Gn	  et	  Jn	  14,	  23-‐26 Etape	  1.3
20-‐sept-‐14 Et	  nos	  paroles	  d'hommes?	  (Un	  témoin:	  	  Saint	  Paul) Les	  lettres	  de	  St	  Paul Etape	  2.1
Période 2

4-‐oct.-‐14 Et	  nos	  paroles	  d'hommes?	  (	  Jeu:	  les	  paroles	  de	  St	  Paul) Les	  lettres	  de	  St	  Paul Etape	  2.2
11-‐oct.-‐14 Jésus	  est	  la	  Parole	  de	  Dieu	  (La	  femme	  adultère) Jn	  8,	  1-‐11 Etape	  3.1

18-‐oct.-‐14 La	  Parole,	  don	  de	  Dieu	  (La	  parabole	  du	  semeur) Mt	  13,	  3-‐9 Etape	  4.1
25-‐oct.-‐14 La	  Parole,	  don	  de	  Dieu	  (L'explication	  de	  la	  parabole	  du	  semeur) Mt	  13,	  18-‐23 Etape	  4.2
Période 3

15-‐nov-‐14 Devenir	  l'ami	  de	  quelqu'un	  et	  se	  faire	  proche	  de	  lui.	  (extrait	  du	  Petit	  Prince). Etape	  1
22-‐nov-‐14 Sœur	  Emmanuelle,	  proche	  des	  hommes,	  proche	  de	  Dieu Etape	  2

29-‐nov-‐14
Dieu	  se	  fait	  proche	  des	  hommes	  (Célébration	  "Dieu	  fait	  Alliance	  avec	  les	  
hommes,	  la	  	  bande	  du	  temps.)

Gn	  22,17;	  Ex	  3,	  7-‐10;	  	  
1S16,7;	  Is	  9,1;	  Jr	  31,34;	  

Lc	  3,4	  et	  Lc	  1,35
Etape	  3

06-‐déc-‐14 En	  Jésus,	  Dieu	  vient	  lui-‐même	  dans	  notre	  histoire Luc	  1	  et	  2 Etape	  4.1
13-‐déc-‐14 En	  Jésus,	  Dieu	  vient	  lui-‐même	  dans	  notre	  histoire	  (Célébration) Mt	  1	  et	  2	  (extraits) Etape	  4.2
Période 4

10-‐janv-‐15

17-‐janv-‐15 Par	  les	  sacrements,	  Dieu	  continue	  de	  se	  faire	  proche Mc	  12,	  41-‐44 Etape	  5.1

24-‐janv-‐15
Par	  les	  sacrements,	  Dieu	  continue	  de	  se	  faire	  proche	  (Célébration	  de	  fin	  
de	  module) Mt	  28,	  18-‐20 Etape	  5.2

31-‐janv-‐15 L'homme	  face	  à	  la	  détresse	  (le	  jeu	  du	  journaliste) Etape	  1

07-‐févr-‐15
Dieu	  sauve	  son	  peuple	  en	  détresse	  (Le	  buisson	  ardent	  et	  le	  passage	  de	  
la	  mer	  rouge)

Ex	  3,	  1-‐12	  et	  	  	  	  	  	  	  	  
14,	  5-‐31 Etape	  2.1

14-‐févr-‐15 Dieu	  sauve	  son	  peuple	  en	  détresse	  (La	  manne	  ) Ex	  16,	  2-‐18 Etape	  2.2

Dieu	  sauve	  et	  
libère

Dieu se fait 
proche

Rassemblement diocésain

Programme CATECHESE- Tous les niveaux - Seigneur, tu nous appelles (Livret orange)

VACANCES SCOLAIRES du 30 juin au 30 Août 2014

Inscription

VACANCES SCOLAIRES du 22 sept au 28 sept 2014

Dieu	  se	  fait	  
proche

VACANCES SCOLAIRES du 15 décembre 2014  au 11 janvier 2015

Site	  KT

www.kt42.fr

www.ktmariagoretti.com

www.alarencontredus
eigneur.fr

www.paris.catholique.fr

Dieu crée par 
sa Parole

VACANCES SCOLAIRES du 01  au 11 novembre 2014

Rassemblement diocésain

Dieu crée par 
sa Parole

www.catechese-‐
reims.cef.fr



Période 5 18	  février	  (cendres)
28-‐févr-‐15 Dieu	  sauve	  son	  peuple	  en	  détresse	  (Le	  don	  de	  la	  loi	  et	  l'Alliance) Ex	  19	  à	  34 Etape	  2.3
07-‐mars-‐15 Dieu	  sauve	  son	  peuple	  en	  détresse	  (L'arrivée	  en	  terre	  promise) Dt	  30	  et	  31 Etape	  2.4
14-‐mars-‐15 Jésus	  sauve	  l'homme	  qui	  souffre	  (Guérison	  de	  Bartimée) Mc	  10,	  46-‐52 Etape	  3.1
21-‐mars-‐15 Jésus	  sauve	  l'homme	  qui	  souffre	  (Guérison	  de	  Bartimée) Mc	  10,	  46-‐52 Etape	  3.2
28-‐mars-‐15 Jésus,	  le	  Christ	  souffrant	  (le	  chemin	  de	  croix) Etape	  4

Période 6 5	  avril	  (Pâques)

18-‐avr-‐15 Jésus	  nous	  libère	  du	  mal	  et	  de	  la	  mort	  (La	  résurrection) Jn	  20,	  1-‐10 Etape	  5

25-‐avr-‐15 Temps	  de	  prière	  et	  célébration	  de	  fin	  de	  module p.	  136	  et	  137

02-‐mai-‐15 Ête	  heureux,	  c'est	  quoi? Etape	  1
09-‐mai-‐15 Un	  Père	  aimant	  qui	  offre	  le	  bonheur	  (Le	  fils	  prodigue) Luc	  15,	  11-‐32 Etape	  2.1
16-‐mai-‐15 Témoin	  de	  l'amour	  de	  Dieu	  (la	  vie	  de	  Raoul	  Follereau) Etape	  3
Période 7

30-‐mai-‐15 Jésus	  Christ	  nous	  montre	  l'amour	  du	  Père	  (Zachée) Luc	  19,	  1-‐10 Etape	  4
06-‐juin-‐15 Jusqu'au	  bout	  de	  l'amour	  (le	  lavement	  des	  pieds) Jn	  13,	  1-‐17 Etape	  5.1
07-‐juin-‐15 1ère	  communion	  à	  Ste	  Maria	  Goretti	  
13-‐juin-‐15 Jusqu'au	  bout	  de	  l'amour	  (le	  lavement	  des	  pieds) Jn	  13,	  1-‐17 Etape	  5.2

VACANCES SCOLAIRES du 31 mars  au 12 avril 2015

VACANCES SCOLAIRES du 16 février  au 22 février 2015

Dieu	  nous	  
aime

VACANCES SCOLAIRES du 18  au 25  mai  2015

www.calaaja.free.fr

www.ktmariagoretti.co
m

www.kt42.fr

29	  mars	  (les	  rameaux)

Dieu	  sauve	  et	  
libère

Dieu	  sauve	  et	  
libère

Dieu	  nous	  
aime


