
 Provisoresch – Upassungen méiglech! Oktober 2020 

 Provisoire – adaptations possibles octobre 2020 

Cate 1a2 
Par Äischdall St François et Ste Claire 

Grupp Mueres / Matin (9:30-11:45)* 

Datum / Date Auer /Heures   

 Sam, 3/10/20 10:00-11:00 Lancement - Astëmmung an d'Joer  
Rencontre pour le lancement de la 
catéchèse 

 Sam, 17/10/20 9:30-11:45 Kateches Catéchèse 

 Sam, 21/11/20 9:30-11:45 Kateches  Catéchèse 

 Sam, 5/12/20   
Prouf Krëppespill /Kreativ Aktivitéit 
am Advent 

Répétition pour le « Krëppespill » / 
ateliers créatifs 

 Sam, 12/12/20   
Prouf Krëppespill /Kreativ Aktivitéit 
am Advent 

Répétition pour le « Krëppespill » / 
ateliers créatifs 

 Mët, 23/12/20 18:30 
evt. General-Prouf Krëppespill  (gëtt 
mat den Elteren ofgeschwat) 

Répétition générale pour le 
« Krëppespill » (sera fixée avec les 
parents) 

 Don, 24/12/20   
Familljemetten - mat evt. Krëppespill 
(je nodeems wéivill Kanner sech 
mellen - min. sinn 10 Kanner) 

Vielle de Noël: Messe de famille (avec 
le « Krëppespill » s'il y a au moins 10 
enfants) 

 Sam, 16/01/21 9:30-11:45 Kateches Catéchèse 

 Sam, 30/01/21   Kateches-fir-jiddereen Catéchèse pour tous 

 Sam, 13/03/21 9:30-11:45 Kateches Catéchèse 

 Sam, 27/03/21  Familljemass mat Dafverspriechen 
Messe de familles – avec 
renouvellement du baptême des 
enfants de la 1ère communion 

 Sam, 24/04/21 14:00 
Familjerallye - Oktav - oder CATE 
TOUS (Oktave) 

Rallye des familles – Octave / ou 
Catéchèse pour tous (Octave) 

 Sam, 8/05/21   
Kateches-fir-jiddereen  
(besonneg fir Cate 3 a Jugendtreff) 

Catéchèse pour tous  
(surtout pour Cate 3 – et les jeunes) 

 Sam, 15/05/21 Mueres 
Kateches-fir-jiddereen (besonneg fir 
Butzen an Cate 1a2) 

Catéchèse pour tous (surtout pour les 
tout petits et le Cate 1et2) 

 Sam, 5/06/21 Mueres Kateches-fir-jiddereen Catéchèse pour tous 

 Son, 6/06/21  Härläichendag (Prëssessioun) Fête Dieu (procession) 

 Sam, 26/06/21 Mueres 
Bibel erliewen – Spiller/Aktivitéiten  
ronderëm d’Bibel 

« Vivre la bible » - des jeux/des 
activités autour de la bible 

NB 

• * Mär maachen aus organisatoreschen Grënn Kateches vun 9:30-11:45 

 D.h. 1. Deel 9:30-10:30 - eng ¼ Paus an der Loft a lëften vum Sall – dann 2. Deel 10:45-11:45  

* Pour raison d’organisation: catéchèse de 9:30-11:45  

1ère partie 9:30-10:30 – pause dehors de ¼ heures et ventilation de la salle – puis 2e partie 10:45-11:45 

• Dëse Programm ass wéinst der sanitärer Krise provisoresch. E gëtt je no de Bestëmmungen ugepasst. 

À cause de la crise sanitaire, ce programme est provisoire, il sera adapté selon les mesures. 

• Fir d’Kateches gëllen déi offiziell sanitaire Bestëmmungen. 

Les différentes mesures sanitaires seront appliquées pour la catéchèse. 

• An de Mailen, déi där virun all Kateches kritt, steet dran, wou mär eis fir Kateches Samschdes gesinn 
Kënnt där mär w.e.gl den Agaang vum all Mail kuerz bestätegen: “Numm vum Kand” Merci am Viraus. 
Dans les courriels (e-mail), que vous recevez avant chaque catéchèse, j’annoncerai le lieu de la catéchèse 
Pourriez-vous me confirmer la réception de chaque mail s.v.p. ? : « Nom de l’enfant» Merci d’avance 

• Krëppespill an  « Kateches-fir-jiddereen » do maache mär elo mol e grousst “?” dobäi.  

Le « Krëppespill » et les catéchèses pour tous – c’est pour le moment encore un grand « ? ». 

  



 Provisoresch – Upassungen méiglech! Oktober 2020 

 Provisoire – adaptations possibles octobre 2020 

Cate 1a2 
Par Äischdall St François et Ste Claire 

Grupp Mëttes / l’après-midi (14:30-16:45)* 

Datum / Date Auer /Heures   

Sam, 3/10/20 14:00-15:00 Lancement - Astëmmung an d'Joer  
Rencontre pour le lancement de la 
catéchèse 

 Sam, 24/10/20 14:30-16:45 Kateches Catéchèse 

 Sam, 28/11/20 14:30-16:45 Kateches Catéchèse 

 Sam, 5/12/20   
Prouf Krëppespill /Kreativ Aktivitéit 
am Advent 

Répétition pour le « Krëppespill » / 
ateliers créatifs 

 Sam, 12/12/20   
Prouf Krëppespill /Kreativ Aktivitéit 
am Advent 

Répétition pour le « Krëppespill » / 
ateliers créatifs 

 Mët, 23/12/20 18:30 
evt. General-Prouf Krëppespill  (gëtt 
mat den Elteren ofgeschwat) 

Répétition générale pour le 
« Krëppespill » (sera fixée avec les 
parents) 

 Don, 24/12/20   
Familljemetten - mat evt. Krëppespill 
(je nodeems wéivill Kanner sech 
mellen - min. sinn 10 Kanner) 

Vielle de Noël: Messe de famille (avec 
le « Krëppespill » s'il y a au moins 10 
enfants) 

 Sam, 23/01/21 14:30-16:45 Kateches Catéchèse 

 Sam, 30/01/21   Kateches-fir-jiddereen Catéchèse pour tous 

 Sam, 20/03/21 14:30-16:45 Kateches Catéchèse 

 Sam, 27/03/21  Familljemass mat Dafverspriechen 
Messe de familles – avec 
renouvellement du baptême des 
enfants de la 1ère communion 

 Sam, 24/04/21 14 :00 
Familjerallye - Oktav - oder CATE 
TOUS (Oktave) 

Rallye des familles – Octave / ou 
Catéchèse pour tous (Octave) 

 Sam, 8/05/21   
Kateches-fir-jiddereen  
(besonneg fir Cate 3 a Jugendtreff) 

Catéchèse pour tous  
(surtout pour Cate 3 – et les jeunes) 

 Sam, 15/05/21 Mëttes 
Kateches-fir-jiddereen (besonneg fir 
Butzen an Cate 1a2) 

Catéchèse pour tous (surtout pour les 
tout petits et le Cate 1et2) 

 Sam, 5/06/21 Mëttes Kateches-fir-jiddereen Catéchèse pour tous 

 Son, 6/06/21  Härläichendag (Prëssessioun) Fête Dieu (procession) 

 Sam, 26/06/21 Mëttes 
Bibel erliewen – Spiller/Aktivitéiten  
ronderëm d’Bibel 

« Vivre la bible » - des jeux/des 
activités autour de la bible 

NB 

• * Mär maachen aus organisatoreschen Grënn Kateches vun 14:30-16:45.  

D.h. 1. Deel 14:30-15:30 - eng ¼ Paus an der Loft a lëften vum Sall – dann 2. Deel 15:45-16:45  

* Pour raison d’organisation: catéchèse de 14:30-16:45:  

1ère partie 14:30-15:30 – pause dehors de ¼ heures et ventilation de la salle – puis 2e partie 15:45-16:45 

• Dëse Programm ass wéinst der sanitärer Krise provisoresch. E gëtt je no de Bestëmmungen ugepasst. 

À cause de la crise sanitaire, ce programme est provisoire, il sera adapté selon les mesures. 

• Fir d’Kateches gëllen déi offiziell sanitaire Bestëmmungen. 
Les différentes mesures sanitaires seront appliquées pour la catéchèse. 

• An de Mailen, déi där virun all Kateches kritt, steet dran, wou mär eis fir Kateches Samschdes gesinn 
Kënnt där mär w.e.gl den Agaang vum all Mail kuerz bestätegen: “Numm vum Kand” Merci am Viraus. 
Dans les courriels (e-mail), que vous recevez avant chaque catéchèse, j’annoncerai le lieu de la catéchèse 
Pourriez-vous me confirmer la réception de chaque mail s.v.p. ? : « Nom de l’enfant» Merci d’avance 

• Krëppespill an  « Kateches-fir-jiddereen » do maache mär elo mol e grousst “?” dobäi.  

Le « Krëppespill » et les catéchèses pour tous – c’est pour le moment encore un grand « ? ». 

 


