
    
 
 

Katechees a Kommioun bei eis an der Par

Nodeems et kee Reliounsunterrecht an der Schoul méi gëtt, 
bitt eis Par eng chrëschtlech Erzéihung un, 

fir dass eis Kanner am chrëschtleche Glawen opwuesse kënnen. 

„D'Katechees an der Par“. 
Dobei sinn 3 Zieler eis wichteg:

• de gelieftene Glawen an der Famill
• de gelieftene Glawen an der Par
• eng Wëssens-a Glawensvermëttlung

Mir proposéieren gemeinsam katecheetesch Weeër mat de Kanner ze goen:
CATE 1 : fir Kanner ab 6 Joer, di d‘Kommioun nach net gemaach hunn
CATE-KO : fir d‘Kommiounskanner 
CATE-MD : fir all Massendinger no hierer Kommioun
CATE 2 : fir Kanner, di d‘Kommioun scho gemaach hunn 
CATE 3 : fir Jugendlech ab 7e

Wéini a wou fannen dës CATE'en statt?

CATE 1 + 2 : op 3 Plazen ( +- all 3 Wochen – ausser d‘Schoulvakanzen): 
  – zu Äischen, Samschdes vun 10.00 – 11.00 Auer
  – zu Biissen, Samschdes vun 14.00 – 15.00 Auer
  – zu Bruch, Sonndes vun 09.00 – 10.00 Auer

CATE-KO  : 5 ganz Virbereedungsdeeg (5 x Samschdes) zu Bruch
   + Masserklärung
   + Beichtfeier

CATE-MD : 5mol Samschdeg moies zu Bruch

CATE 3 : 2mol pro Trimester zu Biissen, an der Reegel, Samschdes vun 
  18.00 – 19.00 Auer mat uschléissender Jugendmass



Kommioun bei eis an der Par

Zur Kommioun zougelooss ginn nëmmen déi Kanner, di:

1. dat drëtt Joër hannerenaner an der Katechees sinn.
2. un der ganzer Virbereedung, déi d'Par virgesinn huet, deelhuelen.
3. reegelméisseg der Sonndesmass bäiwunnen.  

Wéi gesäit d‘Virbereedung op d‘Kommioun aus?

- 5 Virbereedungsdeeg, d.h. 5 Samschdeger vun 9.00 bis 15.00 Auer (tëschent
  Oktober a Mäerz)
-  Participatioun um Bietdag Ufank Januar
-  eng Masserklärung am Januar
-  eng Beichtfeier Ufank Februar
-  Prouwen virun der Kommioun
-  Danksagungsmass no der Kommioun

D‘Kommioun 2022 ass virgesinn um Weekend vum 30. Abrëll / 01. Mee 2022.

Leschten Délai fir d‘Umeldungen fir d‘Kommioun   2022  :   
30. September 2021

Umeldungen fir d‘Kommioun 2023: ab 1. Oktober 2021

Fir weider Informatiounen an Umeldungen: 

Mme Huguette Muller-Kirsch  
email: huguette.muller@pt.lu  / Tel: 621 180 206



              Catéchèse dans notre paroisse

Comme il n’y a plus de cours d’instruction religieuse, mais que les enfants peuvent 
tout de même désirer grandir dans la foi chrétienne, notre paroisse propose cette 
éducation chrétienne: « La catéchèse dans la paroisse»

Nous attachons une importance particulière à 3 objectifs:
- une foi vécue en famille
- une foi vécue en paroisse
- une transmission du savoir et de la foi

Nous proposons de parcourir ce chemin avec les enfants:

CATE 1 : pour les enfants qui n’ont pas encore célébré leur communion
CATE-KO : pour les communiants 
CATE-MD : pour les enfants de choeurs, qui ont déjà célébré leur communion
CATE 2 : pour les enfants qui ont déjà célébré leur communion 
CATE 3 : pour les jeunes à partir de l’enseignement secondaire 

Quand et où? 

CATE 1 + 2 : 3 endroits ( +- chaque 3e samedi – sauf congés scolaires):
– à Eischen, samedi de 10.00 – 11.00 heures
– à Bissen, samedi de 14.00 – 15.00 heures

                                            – à Brouch, dimanche de 09.00 – 10.00 heures

CATE-KO : 5 journées de préparations (5x samedi) à Brouch
  + explication de la messe
  + confession

CATE-MD : 5 fois le samedi matin à Brouch 

CATE 3 : 2 fois par trimestre, à Bissen,
  généralement samedi 18.00 – 19.00 heures suivi d’une messe  
   pour adolescents



Communion dans notre paroisse

Seront seul admis à la première communion, les enfants qui:

1. fréquentent la catéchèse, trois années de suite
2. fréquentent l’ensemble du « cours de préparation à la première communion »

organisé par la paroisse
3. participent régulièrement à la messe dominicale

Le programme du «     cours de préparation à la première communion     »:  

• 5 journées de préparation, c.-à-d. 5 samedis de 9.00 à 15.00 heures (entre 
octobre et mars)

• participation à la journée de prière début janvier
• une explication de la messe en janvier
• célébration de confession début février
• répétitions avant la communion
• messe d’action de grâce après la communion 

La communion est prévue le weekend du 30 avril / 1er mai 2022 :

Date limite pour s'inscrire à la communion 2022:
30 septembre 2021

Inscriptions à la communion 2023: à partir du 1 octobre 2021 

Pour plus d’informations et l’inscription     :  

Mme Huguette Muller-Kirsch  
email: huguette.muller@pt.lu  / Tel: 621 180 206


