
AGENDA CATECHESE 2021 

PREMIERES COMMUNIONS - PROFESSION DE FOI – CONFIRMATIONS 

PREMIERES COMMUNIONS  

SECTEUR PONTHIEU MARQUENTERRE 

-  Mercredi 14 avril : Retraite spirituelle des enfants de premières communions (Prévue avec l’école Notre 

Dame) 

- Nouvion : Dimanche 18 avril à 11h, premières communions des enfants de la paroisse – Les premières 

communions sont ajournées du fait du confinement. 

-  Crécy en Ponthieu : Dimanche 25 avril à 11h, premières communions des enfants de la paroisse – Les 

premières communions sont reportées au dimanche 6 juin à 11 h 00 du fait du confinement. 

- Rue : Dimanche 16 mai à 11h, premières communions des enfants de la paroisse 

COLLEGE NOTRE DAME DE RUE : 

Mercredi 14 avril : retraite spirituelle des enfants qui se préparent à la première des communions 

Dimanche 18 avril à 11h, premières communions des enfants de Notre Dame en l'église de RUE 

PROFESSIONS DE FOI  

SECTEUR PONTHIEU MARQUENTERRE 

- Rue : samedi 24 avril de 9h à12h. : retraite spirituelle des jeunes du secteur qui se préparent à la profession 

de foi à la salle St Charles, 1 rue des Juifs. 

- Nouvion : Dimanche 15 mai à 11h, profession de foi des enfants de la paroisse 

-  Crécy en Ponthieu : Dimanche 6 juin à 11h, profession de foi des enfants de la paroisse 

-  Rue : Dimanche 30 mai à 11h, profession de foi des enfants de la paroisse 

COLLEGE NOTRE DAME DE RUE : 

Mercredi 21 avril : retraite spirituelle des jeunes qui se préparent à la profession de foi  

Dimanche 25 avril à 11h, profession de foi des jeunes de Notre Dame en l'église de RUE 

CONFIRMATIONS 

COLLEGE NOTRE DAME DE RUE : 

Vendredi 19 mars : rencontre des confirmands avec l'administrateur diocésain  

Mercredi 07 avril : retraite spirituelle des confirmands  

Samedi 10 avril, 18h30 : confirmation en l'église du Crotoy  



PS : Nous sommes toujours soumis à des changements en cas de nouvelles règles sanitaires et décisions 

gouvernementales…  Restons confiants et joyeux de nous retrouver et d’annoncer la Bonne nouvelle !                        


