
Catéchèse

« Cherchez le Seigneur 
tant qu’il se laisse trouver
Invoquez-le tant qu’il est proche !»

(Isaïe 55,6)

Prier, témoigner et partager

La catéchèse est ouverte à tous.
Nous vous invitons les Samedis à 14h30 :

À l’Église Sainte Marie
47 rue de l`Échiquier, Paris 10ème

Métro 8 & 9 – Bonne Nouvelle

Le 1er Octobre 2022
Si Dieu est miséricordieux, pourquoi viendra-t-il juger les vivants et les morts ?

Le 6 Novembre 2022
Onction des malades : « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les anciens en fonction dans l’Église : 
ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. » (Jacques 5,14)

Le 14 Janvier 2023
Baptême : « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdose royal, une nation sainte, un peuple destiné au Salut » ple destiné au Salut » 
(1 Pierre 2,9)

Le 18 Février 2023
Pénitence : « La charité couvre une multitude de péchés » (1 Pierre 4,8)

Le 25 Mars 2023
Mariage : Il y eut un mariage à Cana de Galilée où fut le commencement des signes que Jésus accomplit. (cf Jean 2,1-11)an 2,1-11)

Le 15 Avril 2023
Eucharistie : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour »  dernier jour »  
(Jean 6,54)

Le 27 Mai 2023
Confi rmation : « Vous êtes un sanctuaire de Dieu, et [...] l’Esprit de Dieu habite en vous » (1Corinthiens 3,16)

Le 17 Juin 2023
Ordinations sacerdotales : « En tout lieu, on brûle de l’encens pour mon nom et on présente 
une offrande pure, car mon nom est grand parmi les nations, dit le Seigneur de l’univers » (Malachie 1,11)
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