
Programme de catéchèse 2019-2020 6e et 7e Groupe 1 UP de la Haute-Ajoie

En cas d'absence ou de question, veuillez contacter Marie-Andrée Beuret au 032 476 61 83 ou marie-andree.beuret@jurapastoral.ch .

Secrétariat de l'UP à Chevenez : 032 476 61 83 ou à l'adresse hauteajoie@cath-ajoie.ch

Veuillez reporter dès maintenant toutes les dates dans votre agenda.
Les modules "vivre en pardonnés" sont à choix et font l'objet d'une inscription séparée.

Informations Date Lieu Horaire

Vivre en pardonnés 
automne-hiver 1

Selon inscription séparée samedi 26.10.2019
Boncourt  maison  des
œuvres

10h - 12h

Rencontre thème Groupe d'enfants avec catéchiste. mercredi 27.11.2019
Courtedoux maison St-
Martin 

13h30 – 15h30

Vivre en pardonnés 
automne-hiver 2

Selon inscription séparée. Activité et célébration du sacrement
du pardon

mercredi 4.12.2019
Boncourt  maison  des
œuvres + église

18h30-20h30

Rencontre famille
En famille (enfants avec parents) : Carrefour d'avent : passer
un  petit  moment  ou  plus  de  temps  (bougies,  chants,
histoires/contes, prière, espace thé-biscuits, ...)

vendredi 13.12.2019
Courtedoux maison St-
Martin 

ouvert de 16h à 20h

Célébration

Messe de Noël adaptée aux familles dans notre UP

Messes de Noël "classiques"

(Si vous êtes en vacances, renseignez-vous sur les horaires de
votre lieu de séjour.)

24.12.2019 à 18h à Fahy

24.12.2019 à 22h à Damvant et à minuit à Bure
25.12.2019 à 10h à Chevenez

D'autres  villages  d'Ajoie-Clos  du  Doubs  en  proposent  aussi  v.  sur
www.cath-ajoie.ch

Vivre en pardonnés
automne-hiver 3

Selon inscription séparée vendredi 17.01.2020
Boncourt  maison  des
œuvres

18h - 20h

Célébration thème

En famille avec la communauté
Brève  activité  catéchétique  avant  et  après  la  messe  du
dimanche,  en  lien  avec  le  thème  "suivre  Jésus".  Messe  à
10h00.

dimanche 26.1.2020 église de Chevenez 9h30 – 11h30 



Rencontre thème Groupe d'enfants avec catéchiste. mercredi 5.2.2020
Courtedoux maison St-
Martin 

13h30 – 15h30

Vivre en pardonnés 
printemps 1 Selon inscription séparée samedi 29.2.2020 Bure salle paroissiale 10h - 12h

Vivre en pardonnés 
printemps 2

Selon inscription séparée. Activité et célébration du sacrement
du pardon

mardi 31.3.2020
Bure salle paroissiale +
église

18h30 – 20h30 

Célébration thème
Avec  la  communauté :  Messe  des  Rameaux  adaptée  aux
familles (avec bénédiction et procession des rameaux, mais
sans lecture de la Passion). En lien avec le thème de l'année.

dimanche 5 avril 2020 église de Chevenez 10h – 11h 

Rencontre thème
En famille : Chemin de croix itinérant en plein air. Invitation à
rester pour partager la soupe de carême à midi. Rendez-vous
devant la halle à Chevenez. En cas de mauvais temps : à l'église.

vendredi saint 
10.4.2020

Chevenez 10h30-11h45

Célébration En famille  avec la  communauté :  Messe du jour  de Pâques
adaptée aux familles : v. sur le site www.cath-ajoie.ch

dimanche 12.4.2020 Divers lieux en Ajoie divers

Vivre en pardonnés 
printemps 3 Selon inscription séparée vendredi 8.5.2020 Bure salle paroissiale 18h – 20h 

Célébration En famille avec la communauté : Messe de la Fête-Dieu (en
plein air si possible). Après la messe, pique-nique.

jeudi 11.6.2020 Bure derrière l'école
10h – 11h30 puis pique-
nique

Rencontre thème Groupe d'enfants avec catéchiste. mercredi 16.9.2020
Courtedoux maison St-
Martin 

13h30 – 15h30

Rencontre thème +
célébration

En  famille,  pour  tous  les  âges.  Ateliers  pour  découvrir  la
sainteté comme manière de suivre Jésus. Messe adaptée aux
familles après les ateliers.

samedi 31.10.2020 à définir
ateliers : 16h – 17h30
messe à 18h 
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