
Organisation pratique de la catéchèse en paroisse 

Por Oewersauer Sankt Pirmin 2021-22 

• Kiercheschof (pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents)  

à l'église de Insenborn une fois par mois le samedi à 11.00 heures (les dates 

vous seront communiquées après l'inscription). 

• Catéchèse 1 (pour les enfants de 6-7 ans) deux fois par mois 

o Baschleiden samedi 8.30-10.00 heures à l’église 

o Eschdorf jeudi 14.00-15.30 heures à la maison paroissiale 

o Nocher mercredi 14.15-15.45 heures à l’église 

Vous choisissez le lieu qui vous convient. 

• Catéchèse 2 (pour les enfants de 7-8 ans) deux fois par mois 

o Baschleiden samedi G2A 8.30-10.00 heures à l’église 

                               G2B 10.30-12.00 heures à l’église 

o Eschdorf jeudi 16.00-17.30 heures à la maison paroissiale 

o Nocher mercredi 16.15-17.45 heures à l’église 

Vous choisissez le lieu qui vous convient. 

• Catéchèse 3 (pour les enfants de 8-9 ans) deux fois par mois 

o Baschleiden samedi 10.30-12.00 heures à l’église 

o Eschdorf jeudi 14.00-15.30 heures à la maison paroissiale 

o Nocher mercredi G3A 14.15-15.45 heures à l’église 

                            G3B 16.15-17.45 heures à l’église 

Vous choisissez le lieu qui vous convient. 

• Catéchèse 4 (pour les enfants de 9-10 ans) deux fois par mois 

o Baschleiden samedi G4A 12.30-14.00 heures à l’église 

                               G4 B 14.30-16.00 heures à l’église 

o Eschdorf jeudi G4A 16.00-17.30 heures à la maison paroissiale 

          vendredi G4B 17.00-18.30 heures à la maison paroissiale  

o Nocher mardi 15.00-16.30 heures à l’église 

 Vous choisissez le lieu qui vous convient. 

• Catéchèse 5 et 6 (pour les enfants de 10-12 ans) deux fois par mois 

o Baschleiden samedi 12.30-14.00 heures à l’église 

o Eschdorf vendredi G5/6 A 17.00-18.30 heures à la maison paroissiale 

                     jeudi G5/6 B 18.00-19.30 heures à la maison paroissiale 

o Nocher mardi 17.00-18.30 heures à l’église 

Vous choisissez le lieu qui vous convient. 

• Jugendkateches (pour les jeunes à partir de 12 ans) 

à l'église de Insenborn en principe chaque dernier vendredi du mois 

de 19.00-20.30 heures. 


