
 

Responsables 

 

Coordination d’ensemble : Mme Christine DARET et le Père Yves FROT 
Beaune 

Assistante pastorale au service de la catéchèse du doyenné : Mme Christine DARET,  
4 impasse Notre Dame (tél : 03.80.26.22.72)ou cate-beaune@orange.fr 

 

Secteur des 12 clochers 
Assistante pastorale : Mme Sylviane LAUQUIN (tél : 03.80.26.60.41) en lien avec Mme Christine DARET 

Secteur de Bligny-lès-Beaune 
 

Mme Pascale HACQUART (tél : 03.80.22.87.34) en lien avec Mme Christine DARET 
 

 

Inscriptions de tous les enfants  
du CE2 à la 5ème 

ou 
nés entre 2008 et 2012 

 

 

Dimanche 13 septembre 2020 au Sanctuaire de l’Enfant Jésus -14 Rue de Chorey à Beaune 
                    de 15h à 16h pour les enfants de CE2 et CM1  
                    de 16h à 17h30 pour les enfants de CM2, 6ème et 5ème  
en cas d’empêchement, réunions à 18h30 à la salle St Nicolas le lundi 14 septembre pour les CE2 et CM1-CM2  
et le mardi 15 septembre pour  les les 6ème et les 5 ème. 
 

 

 
Rentrée de la catéchèse  
 

 

 
Semaine du 28 septembre au 3 octobre 2020 
 

 

Messes préparées pour tous les 
enfants de la catéchèse et leurs 
parents 

 

Messe de rentrée de la catéchèse : Samedi 3 octobre 2020 18h Eglise St Nicolas 
Messe d’entrée en avent : samedi 28 novembre 2020 18h église St Nicolas et dimanche 29 novembre à Ste Marie pour les 12 clochers et Bligny-lès-Beaune 
pour les 5 clochers 
Messe des Cendres : mercredi 17 février 2021 14h30 église St Nicolas 
Jeudi Saint : jeudi 1er avril 2021 17h30 église Notre Dame 
Messe des familles à 11h00 en l’église de Notre Dame, le 3ème dimanche de chaque mois (hors vacances scolaires) 
 

 

Première année de catéchisme 
Enfants nés en 2012 ou entrant en 
CE2 

 

Pour tous les CE2 des secteurs de Beaune, des 12 clochers et de Bligny-lès-Beaune, une catéchèse familiale est proposée : rencontre mensuelle d'une heure 
trente pendant laquelle les enfants sont avec les catéchistes tandis que les parents sont réunis autour du prêtre qui les aide à préparer l’éveil religieux de leur 
enfant.  
                1ère rencontre : 26 septembre 2020 à 10h30 à la cure St Nicolas pour Beaune ou à la cure de Ste Marie la Blanche pour les secteurs des 12 clochers 
et de Bligny-lès-Beaune  
                Autres rencontres à 10h30 : 7 novembre ; 5 décembre ; 23 janvier 2021 ; 6 mars ; 10 avril ; 22 mai et le 19 juin à 11h dans le jardin de la cure St 
Nicolas pour une messe avec tous les enfants de CE2 (Beaune et villages) 
 

 

Deuxième et troisième années 
CM1ou enfants nés en 2011 
 CM2 ou enfants nés en 2010 

 

 

Toutes les semaines, les enfants se retrouvent en groupe de 6 ou 8, autour d’une catéchiste, en vue de mieux connaitre Jésus, recevoir le sacrement du pardon et 
de se préparer à leur communion. 
Un voyage de fin d’année, à la découverte d’un saint de la région rassemblera tous les enfants de CM le Mercredi 30 juin 2021. 

 

Quatrième année 
6ème ou enfants nés en 2009 

 

La Profession de Foi se prépare dès la 6ème ; pour cela deux temps forts seront proposés aux jeunes : 
    Un temps fort sur le Credo avec la remise du Credo le samedi 28 novembre 2020 de  10h à 19h  à la cure de St Nicolas. 
    Un temps fort sur la Prière le samedi 13 mars 2021 pour les 6èmes de Beaune et 5èmes absents en 2020 et le samedi 20 mars pour les 6èmes des villages 
 

 

CATECHESE du CE2 à la 5ème 
ou enfants nés entre 2008 et 2012 

 
 


