
Paroisse Bertrange-Strassen Saint Jean XXIII 
Secrétariat: 2, Place des Martyrs, L-8032 Strassen 
Adresse email: bartreng-stroossen@cathol.lu 

Catéchèse en paroisse 2021-2022 - Parcours d’ini8a8on KT 1 

1.  CATÉCHÈSES 

♦ Bertrange, Centre Jean-Paul II, 2D, rue de la Fontaine,  
les jeudis de 14h00 à 15h00:  
14.10.2021 / 25.11.2021 / 09.12.2021 / 13.012022 / 27.01.2022 / 
24.02.2022 / 24.03.2022 / 12.05.2022 / 16.06.2022 

♦ Strassen, Centre paroissial, 2, Place des Martyrs,  
les jeudis de 16h00 à 17h00:  
14.10.2021 / 25.11.2021 / 09.12.2021 / 13.01.2022 / 27.01.2022 / 
24.02.2022 / 24.03.2022 / 12.05.2022 / 16.06.2022 

2. MESSES DOMINICALES 

 

Les messes dominicales avec les enfants et leurs parents font par@e de la 
catéchèse en paroisse et sont célébrées les samedis à 18h00 à l’église de 
Bertrange (B) respec6vement les dimanches à 10h45 à l’église de Strassen (S). 

 En raison de la pandémie du coronavirus, les dates de ces célébra6ons vous 
seront communiquées à une date ultérieure. 

3.  CÉLÉBRATIONS AVEC LES PETITS  (pour enfants jusque 1ère année KT 2 inclus) 

 

Les célébra@ons avec les pe@ts ont lieu les dimanches à 10h45 au Centre 
paroissial à Strassen (2, Place des Martyrs - en face de l’église): 
14.11.2021 / 06.03.2022 / 24.04.2022 



4.  CATÉCHÈSES POUR ADOLESCENTS ET ADULTES 

 

Dans le cadre de la catéchèse en paroisse, TOUS sont invités à approfondir  
leur foi en Jésus Christ. Voilà pourquoi, des catéchèses pour les adolescents  
(KT + après la 6e année scolaire) et les adultes sont également proposées: 
 

- pour les ADOLESCENTS (KT +) les jeudis de 17h30 à 18h30 au Centre  
  paroissial à Strassen (2D, rue de la Fontaine): 

   14.10.2021 / 25.11.2021 / 09.12.2021 / 27.01.2022 / 24.02.2022 /  
  24.03.2022 / 12.05.2022 / 16.06.2022 
 

- pour les ADULTES: 
En raison de la pandémie du coronavirus, les dates de ces catéchèses vous  
seront communiquées à une date ultérieure. 

5.  RÉUNION AVEC LES PARENTS 

 

Une réunion avec les parents des enfants du parcours d’ini6a6on KT 1 aura  
lieu le lundi, 11 octobre 2021 à 20h00 à l’église de  
- Strassen en langue française 
- Bertrange en langue luxembourgeoise. 


