
Votre enfant entre en CE2 ?            Pour lui, c’est le moment de découvrir le caté ! 

Votre enfant n’est pas baptisé ?                       Il peut lui aussi découvrir qui est Jésus,  

Comment prier ?                       Quelles sont les valeurs de l’Evangile ? 

Votre enfant est en CM1 ou en CM2. ?                        Il peut rejoindre l’aventure ! 

Vous vous posez des questions ?       Vous hésitez, votre enfant aussi ? Alors, parlons-en ! 
 

SAMEDI  1er  SEPTEMBRE  2018 

Accueil entre 10 H 00  et 12 H 00 

à la salle paroissiale du COUDRAY 

2 rue Marceau  

ou 

Jeudi 6 septembre (réunion de lancement) 20h00 
Contact caté : Sandrine Tartaglia, 

Contact paroisse : 02 37 34 52 01, latrinite@diocesechartres.com 

Communauté locale du COUDRAY , MORANCEZ ,GELLAINVILLE   www.paroisselatrinite28.fr  

http://www.paroisselatrinite28.fr/


Votre enfant entre en CE2 ?            Pour lui, c’est le moment de découvrir le caté ! 

Votre enfant n’est pas baptisé ?                       Il peut lui aussi découvrir qui est Jésus,  

Comment prier ?                       Quelles sont les valeurs de l’Evangile ? 

Votre enfant est en CM1 ou en CM2. ?                        Il peut rejoindre l’aventure ! 

Vous vous posez des questions ?       Vous hésitez, votre enfant aussi ? Alors, parlons-en ! 
 

A partir du 27 août 2018 – Accueil : 

Lundi :16h00  à 18h30 

Mardi au Vendredi : 10h à 12h– 16h à 18h30 

à la salle paroissiale de LUISANT 

9 rue de la bienfaisance 
Ou 

Mercredi 5 septembre (réunion de lancement) 20h00 

 
Contact caté : Sandrine Tartaglia, 

Contact paroisse : 02 37 34 52 01, latrinite@diocesechartres.com 
 Communauté locale de LUISANT – BARJOUVILLE   www.paroisselatrinite28.fr  

mailto:latrinite@diocesechartres.com
http://www.paroisselatrinite28.fr/


Votre enfant entre en CE2 ?            Pour lui, c’est le moment de découvrir le caté ! 

Votre enfant n’est pas baptisé ?                       Il peut lui aussi découvrir qui est Jésus,  

Comment prier ?                       Quelles sont les valeurs de l’Evangile ? 

Votre enfant est en CM1 ou en CM2. ?                        Il peut rejoindre l’aventure ! 

Vous vous posez des questions ?       Vous hésitez, votre enfant aussi ? Alors, parlons-en ! 

 

MERCREDI  29 AOUT 2018 

Accueil entre 14 H 00 et 16 H 00 

à la salle paroissiale de Dammarie - rue de la Rigauderie 
ou 

SAMEDI  1er  SEPTEMBRE  2018 

Accueil entre 10 H 00  et 12 H 00 
à la salle paroissiale de Thivars - 2 rue Marceau  

Ou 

Mardi 4 septembre (réunion de lancement) 20h00 (Thivars) 

 
Contact caté : Sandrine Tartaglia, 

Contact paroisse : 02 37 34 52 01, latrinite@diocesechartres.com 
Communauté locale de THIVARS- DAMMARIE   www.paroisselatrinite28.fr 

mailto:latrinite@diocesechartres.com
http://www.paroisselatrinite28.fr/

