
PLANNING PREPARATION SACREMENTS 
 

• Samedi 09 octobre 2021 

• Samedi 13 novembre 2021 

• Samedi 11 décembre 2021 

• Samedi 08 janvier 2022 

• Samedi 26 février 2022 

• Samedi 12 mars 2022 

• Samedi 02 avril 2022 

• Samedi 14 mai 2022 

• Samedi 11 juin 2022 
 

PLANNING DES MESSES ET CELEBRATIONS 2021-2022 
 

Messe de rentrée : Vendredi 08 octobre 2021 à 17h15 
 
 
Célébration du 1er dimanche de l’avent : lundi 29 novembre 2021  
 
Célébration de Noël : vendredi 17 décembre 2021  
 
Messe Sainte Angèle :  Jeudi 27 janvier 2022 
 
Célébration des Cendres : Jeudi 03 mars 2022 
 
Bol de riz : vendredi 08 avril 2022 
 
Messe temps de Carême : Vendredi 08 avril 2022 à 17h15 
 
Célébration d’après Pâques : Lundi 25 avril 2022 du temps de midi 
 
Célébration de l’Ascension : mardi 24 mai 2022 après-midi à la Co cathédrale  
 
Messe de fin d’année : vendredi 24 juin 2022 à 17h15 (Fête du Sacré Cœur) 
 

ANIMATION A PREVOIR 
 

• Toussaint : En lien avec Juline, animation autour des Saints 

• Les dimanches de l’Avent : Couronne avec les bougies de l’Avent, animation autour du temps 
de Noël « Qu’est-ce que Noël pour nous les Chrétiens » une action en lien avec les Fraternités 

• L’immaculée conception : semaine du 08 décembre, prévoir des illuminations 

• Préparation de la célébration de Noël :  En lien avec les élèves préparer cette célébration 

• Préparation de la Sainte Angèle : animation à prévoir sur Cap Espérance : forum des 
associations à prévoir, visuel d’une barque pour passer sur l’autre rive, témoins de l’action 
Serviam, témoignages de chrétiens engagés 

• Préparation pour la période de Carême : Les Cendres, les dimanches du Carême, préparation 
de la semaine Sainte, Préparation d’un chemin de Croix… 

• Préparation autour de l’Ascension et Pentecôte 

• Préparation de la messe de fin d’année : en lien avec les élèves témoigner de cette année 
d’Espérance  

 


