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AUX CATECHISTES DU DIOCESE 
 
 

1. Journée des catéchistes 
 

Notre habituelle journée de récollection de l’année sera remplacée par une réunion des catéchistes, en 
présence de notre archevêque, en vue d’expliquer la nouvelle manière de préparer et célébrer les 
Confirmations pour les enfants en âge de Primaire. 

 
Afin de favoriser la participation de tous, nous aurons quatre réunions : 

 
• Lundi 16 octobre 2017, de 9h30 à 11h00 à Carpentras  

(pour les doyennés de Carpentras et de l’Isle-sur-Sorgue/Cavaillon).  
Accueil à partir de 9h00. 
v Maison paroissiale du Carmel, 15 place de la Marotte, 84200 Carpentras 

 
• Lundi 16 octobre 2017, de 14h00 à 15h30 à Cadenet  

(pour les doyennés d’Apt et de Pertuis) 
v 6 chemin des Rougettes, 84160 Cadenet 

 
• Mardi 17 octobre 2017, de 9h30 à 11h00 à Orange  

(pour les doyennés d’Orange et de Vaison/Valréas).  
Accueil à partir de 9h00. 
v La Nativité, 5 rue Henri Capty, 84100 Orange 

 
• Mardi 17 octobre 2017, de 14h00 à 15h30 à Montfavet  

(pour les doyennés d’Avignon et du Grand Avignon) 
v Place Favier, 84140 Montfavet (parking place de l’église) 
 

Veuillez noter dès à présent les prochaines journées des catéchistes :  
- Lundi 29 janvier 2018, de 9h00 à 16h00, à Cavaillon 
- Lundi 28 mai 2018, de 9h00 à 16h00, (lieu à déterminer) 



2. Matériel pour la préparation à la Confirmation 
 

Un kit a été prévu pour les catéchistes qui préparent à la Confirmation.  Son prix est de 15€. Il 
comprend : 
- Un livret « Je vous enverrai l’Esprit Saint » 
- Un CD de chants à l’Esprit Saint  
- Un schéma de retraite d’une journée. 
Par ailleurs, une pochette des silhouettes – qui accompagnent les leçons du livret – est disponible sur 
commande auprès de Dominique Plénet. Son prix est de 25€.   

 

Ce matériel sera à votre disposition le mardi 26 septembre, jour du Conseil presbytéral, de 9h00 à 
17h00 à l’accueil de l’archevêché. Assurez-vous auprès de votre curé :  
- Que la commande du nombre de kits a bien été faite via le formulaire : https://goo.gl/forms/HanN2jZTJrKWer1r2 

- Qu’un des participants au Conseil presbytéral pourra récupérer ce matériel. Le règlement sur place 
est impératif. 

 
3. Rappel sur les âges de la Confirmation 

 

Dès cette année 2017-2018, la Confirmation est proposée : 
- A tous les enfants en âge de Primaire ayant déjà fait leur Première communion. 
- A tous les enfants en âge de Primaire n’ayant pas encore fait leur Première Communion et 

qui sont en 2e année de catéchisme. 
- A tous les collégiens en classe de 5ème. 
 

4. Rappel des dates des Confirmations 
 

v Samedi 07 Avril 2018 (matin) Carpentras ville + Marie Pila 
v Samedi 07 Avril 2018 (soir) Carpentras villages 
v Dimanche 8 Avril 2018 Valréas 
v Samedi 14 Avril 2018 (soir) Bollène et Orange villages 
v Dimanche 15 Avril 2018 Orange 
v Samedi 21 Avril 2018 (matin) Cavaillon et L’Isle sur Sorgues 
v Samedi 21 Avril 2018 (soir) Grand Avignon 
v Dimanche 22 Avril 2018 Doyenné d’Apt 
v Samedi 12 mai 2018 (matin) Pertuis 
v Samedi 12 mai 2018 (soir) Vaison-la-Romaine 
v Dimanche 13 mai 2018 Avignon centre  

 
 

Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir transmettre ce courrier aux catéchistes que 
vous connaissez et qui n’ont pas d’Email.  

 

En espérant vous rencontrer lors de nos réunions des 16 et 17 octobre, nous vous souhaitons une 
belle année de mission auprès des enfants, dans la joie et le souffle de l’Esprit Saint.   

 

L’équipe diocésaine 


