
Informations  Catéchèse   2022-2023 

 Paroisse Saint Martin en Ostrevant 

 

1) MESSE :  Rentrée avec  bénédiction des cartables  

Samedi      15 octobre Marquette           18 h   
dimanche 16 octobre  Hordain              11 h 

samedi      22 octobre    Marcq         18 h 

 

Messe à vivre en famille par mois     le 2ème dimanche du mois    de  10 h -12 h  à 
l’église de  Bouchain     

dimanche 13 novembre           
dimanche  11 décembre            
dimanche   8 janvier (épiphanie)                            
dimanche 12 février                      

dimanche  12 mars                                         
dimanche   9 avril                  
dimanche          14 mai    (sous réserve) 

 

2) SERVANT D’AUTEL : c’est être actif pendant la messe, accompagner le prêtre, porter 
un cierge…  

Rendez-vous  le   dimanche   9 octobre    à  10 h à l’église de Bouchain 

 

3) DES SACREMENTS A VIVRE 

• LE BAPTEME pour les non baptisés : une préparation vécue en famille en 

début d’année 2023   en 2 matinées 

• LE PARDON préparation en 3 temps :                                           

en  2ème année   découverte et explication du pardon                                                                   
en 3ème année  : vivre le pardon(25 mars)                                                                                                        
au collège ou  en 4ème année : le pardon signe de l’amour de Dieu (18 mars) 

• L’EUCHARISTIE  une préparation en 3ème année ou au collège :                                 
HORAIRE   9 h à 12 h      LIEU :   salle J. d’arc à Bouchain                                                            
1er temps fort  samedi  28 janvier     : autour de l’eucharistie                                                                                             
2ème temps fort  samedi   25 mars      : autour du pardon 

• LA CONFIRMATION proposée aux jeunes à partir de la 3ème ou 14 ans  et à 
tous les adultes le souhaitant ! (Les liens sont au verso.) 

 



4) Caté COLLEGE   :        1 samedi par mois de 9h à 12 h à la salle jeanne d’arc à Bouchain    

(catéchistes 8 h 30) 

 

22   octobre  19 novembre  17 décembre  14 janvier                    
11  février             18 mars  8 avril   6 mai 

 
Retraite de profession de foi       21   février  et 22  février  

 
Réunion de préparation avec les animateurs  samedi    18 février   

5)   FORMATIONS pour ceux qui ont accepté d’accompagner une équipe d’enfants ; 
ensemble découvrons le parcours 

salle Péguy à Bouchain      ( c’est au presbytère 57 rue Morival)  

primaire : -  -mercredi soir  12  octobre 19 h  Marie Geneviève              

-jeudi après-midi   13 octobre 15 h  Jeanne Annick     

-samedi matin  15 octobre 10 h  Béatrice 

 
 

6) DATE DES 1ERES COMMUNIONS  

6 mai     Estrun (avec Relais Sud  et Paillencourt)    
 18 mai  Mastaing       
 3 juin Hordain + LSA      
 10 juin  Wasnes ( avec  Marcq,  marquette)  
 18 juin  Bouchain 

 

7) DATES DES PROFESSIONS DE FOI  Samedi   10 h 30 à l’église de Bouchain  

  

-Samedi   13   Mai relais EST    (Estrun- Hordain- Paillencourt- Lieu St Amand)
       

-Samedi    27   Mai  relais OUEST (Marcq-Mastaing-Marquette-
Wasnes- Wavrechain   

 

-Samedi   10 Juin :   relais NORD  et  relais SUD   (Bouchain- Abancourt-
Bantigny-Blécourt- Sancourt- Hem Lenglet- Cuvillers) 

INSCRIPTION SUR LISTE par mail à        cate.bouchain.saintmartin@gmail.com 


