
Centre Saint-Jean XXIII
61 avenue de Verdun - 69330 Meyzieu

Eglise Saint-Sébastien
2 place du 11 novembre - 69330 Meyzieu

Eglise Saint-Ferréol
Place de l’Eglise - 69330 Jons

Eglise Saint Jean-Baptiste
2 rue de la République - 69330 Jonage

Eglise Notre-Dame de l’Assomption
1 place de la mairie - 69330 Pusignan

Les rendez-vous du caté
meyzieu, jons, jonage, pusignan

Année 2022 – 2023http://www.paroisses-mjjp.fr/
catechisme@paroisses-mjjp.fr - 04 78 31 41 57



Début du caté le mardi 6 septembre 2022 - Fin du caté le jeudi 6 juillet 2023

Réunions des parents pour présentation de l’année de catéchèse 

• Mardi 4 octobre : 18h30 à 19h au Centre Jean XXIII pour les parents   
 de Meyzieu;        
 : 18h30 à 19h à la cure de Jonage pour les parents de  
   Jonage

• Jeudi 6 octobre : 18h30 à 19h au Centre Jean XXIII pour les parents   
    de Meyzieu ;       
 : 17h à 17h30 à la cure de Pusignan pour les parents   
 de Pusignan

Rencontres caté, temps forts parents et enfants

Ces rencontres sont importantes pour les enfants, elles font partie du parcours 
de caté pour lequel vous l’avez inscrit. 

• Dimanche 20 novembre: temps fort CE1 (organisation à préciser)

• Mercredi 30 novembre : temps fort CM1, sortie-pèlerinage à Fourvière   
   l’après-midi pour les enfants du caté de 14h à 17h30

• Samedi 28 janvier : temps fort Bible – 10h à 12h- Centre Jean XXIII   
    pour les CE2, les nouveaux catéchisés et leurs   
   parents

• Dimanche 29 janvier : remise de la Bible 
  pendant les différentes messes de la paroisse pour   
  les CE2 et les nouveaux catéchisés

• Samedi 10 décembre : temps fort Pardon de 10h à 12h - Centre Jean XXIII   
  pour tous les enfants du catéchisme du CE2 au CM2  
  et leurs parents

• Samedi 11 mars : temps fort Pardon de 10h à 12h - Centre Jean XXIII   
  pour tous les enfants du catéchisme du CE1 au CM2  
  et leurs parents

• Dimanche 2 juillet : fête de fin d’année, Messe à 10h30 au Centre St   
  Jean  XXIII

• Mercredi 5 juillet : pélerinage de fin d’année    
   (lieu et horaires précisés     
  ultérieurement)      
   pour tous les enfants du caté    
     

Informations en vue du baptême ou pour la première communion

Si votre enfant veut préparer un sacrement (baptême ou première communion), 
la paroisse lui propose un parcours personnalisé qui mobilise également la 
famille (temps forts, week-end familial à la montagne).

Contact : sacrement@paroisses-mjjp.fr

• Jeudi 20 octobre :  20h30 au centre St Jean XXIII, réunion d’information  
pour la préparation à la première communion (pour tout MJJP)  

• Jeudi 17 novembre  : 20h30 au centre St Jean XXIII, réunion d’information 
pour la préparation au baptême des enfants scolarisés au primaire (pour 
tout MJJP)  

A vivre en famille

• La messe de rentrée a lieu le 25 septembre: une seule messe en plein air 
pour toute la paroisse MJJP à Jonage à 10h30, suivie d’un apéro à l’Agora.

 
• La messe dominicale a lieu tous les samedis à 18h30 au centre St Jean XXIII 
et à Jons, tous les dimanches à 9h30 à Pusignan, à 9 h et 10h30 à l’église 
Saint Sébastien ou à 11h à Jonage.
Pour cultiver la fraternité en paroisse, nous nous retrouverons autour d’un 
apéritif le 2ème dimanche de chaque mois. Les familles sont invitées à 
apporter de quoi partager un apéro après la messe, ou un café à Pusignan. 

• Des week-end dans le chalet de Boëge (Haute-Savoie) vous sont proposés 
pour vivre l’expèrience de l’Evangile en famille: du vendredi 30/12 au 
dimanche 1er janvier, les 25/26 février, les 25/26 mars, les 29/30 avril.


