
Calendrier Catéchèse Nathanaël 2018/2019 :                                                        

Rencontres de préparation des modules Nathanaël, dates des célébrations, et de leur préparation  

Dates et lieux  Objet de la rencontre Sont concernés 

Mercredi 19 septembre 

Salle Cathelineau – Jallais – 20h30 

Préparation du module des semaines  

39, 40, 41, 42 : Paroles de vie 

Tous les catéchistes  

Lundi 1er octobre 

Maison paroissiale – Jallais – 20h30 

Préparation de la célébration  

du 21 octobre 2018 (lancement kt ) 

Tous les catéchistes 

Dimanche 21 octobre 

Eglise de Jallais – 10h30 

Célébration lancement du Kt Enfants, parents, catéchistes 

compagnons de route, paroisse  

Mercredi 21 novembre 

Salle Cathelineau – Jallais – 20h30 

Préparation du module des semaines      

48, 49, 50, 51 : Jésus sauveur  

Tous les catéchistes 

Lundi 26 novembre 

Presbytère du May – 20h30 

Préparation de la célébration du  

dimanche 9 décembre 2018 

Catéchistes du May sur Evre et de 

Bégrolles en Mauges  

Dimanche 9 décembre 

Eglise du May – 10h30 

Célébration kt dimanche  
 

Enfants, parents, catéchistes 

compagnons de route, paroisse 

Mercredi 9 janvier 

Salle Cathelineau – Jallais – 20h30 

Préparation du module des semaines  

3,4,5,6 : Jésus pain de vie 

Tous les catéchistes 

Mercredi 6 février 

Ecole du Pin – 20h30 

Préparation de la célébration  
du mercredi des cendres et d’entrée en Carême 

Catéchistes du Pin en Mauges et 

de la Poitevinière  

 Journée de ressourcement catéchistes 

EPHATA 

Proposée à tous les catéchistes 

sous réserve d’inscriptions.  

Le mercredi 6 mars 2019 

Eglise de Jallais – 19h 

Célébration du mercredi des cendres 

et d’entrée en Carême  

Enfants, parents, catéchistes 

compagnons de route, paroisse 

Mercredi 27 février 

Salle Cathelineau – Jallais – 20h30 

Préparation du module des semaines 

11,12,13,14 : Le pardon de Dieu  

Tous les catéchistes 

Mercredi 27 mars 

Maison paroissiale – Jallais – 20h30 

Préparation de la célébration 

du Jeudi Saint 

Catéchistes de Jallais et de la 

Jubaudière  

Jeudi 18 avril 2019  

Eglise du May – 20h 

Célébration du jeudi-Saint Enfants, parents, catéchistes 

compagnons de route, paroisse 

Mardi 23 avril 2019 

Maison paroissiale – 20h30 

Préparation de la fête du KT 

 

Tous les directeurs d’écoles, et 

tous les catéchistes  

Lundi 29 avril 2019 – 18h 

Maison paroissiale 

Bilan avec les directeurs des écoles 

catholiques  

Directeurs écoles catholiques et 

correspondants catéchèse  

Semaine 21  Chaque école s’organise avec ses catéchistes et 

des parents pour une séance hors module  

Directeurs d’écoles ou correspondants 

kt,  catéchistes et enfants  

Semaine  Chaque école réunit catéchistes et enfants pour 

un merci et un au revoir aux catéchistes  

Directeurs d’écoles ou correspondants 

kt, catéchistes et enfants 

Mercredi 5 juin  2019 de 15h à 19h 

collège de Jallais ou dans les salles : 

sports, fêtes, Cathelineau de  Jallais  

Fête de fin d’année de Kt Enfants, parents, catéchistes 

compagnons de route, paroisse 

Lundi 17 juin 2019 

Salle du Four à Ban – Jallais – 20h 

Bilan de l’année de KT et soirée avec repas 

partagé 

Tous les catéchistes, directeurs 

d’écoles…   

- Les livrets se font en 4 rencontres d’une  heure . 

 

- Important  à l’attention des écoles catholiques : En début d’année, les directeurs d’école ou 

correspondants de catéchèse, indiqueront par écrit aux catéchistes les noms des compagnons de route 

des enfants de leur groupe notés sur les fiches d’inscriptions                                           

  -A la première rencontre de KT semaine 39, il serait bien de faire une photo de chaque groupe de KT 

avec son catéchiste.  

- Il est important de bien accueillir les catéchistes bénévoles (salles préparées et rangées, chauffées en 

hiver, matériel qui fonctionne…) 

Des points 

demandés ou 

soulignés par les 

catéchistes lors 

de leur bilan. 

 

 


