
  Séquence du Temps Ordinaire 
Bartimée   
(Mc 10, 46-52) 

La conversion de Saul  
(Actes des Apôtres, 9, 1-20) 

 

Pédagogie des 6-10 ans 

 
     http://www.evangile-et-peinture.org 

Séminaire de formation à Québec 

Quand Samedi 15 septembre 2018 

Lieu  sous-sol de l’église Saint-André 

  10680, boul. Savard, Saint-André-de-Neufchâtel 

  (entrée du côté de l’école l’Escabelle via la rue du Curé Lacroix) 

Heure  9h00-15h00 

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

En après-midi, nous revisiterons la base de la CBS : un bien pour tous ! 

 

Séminaire de formation à St-Georges 

 

Quand Samedi 15 septembre 2018 

Lieu  salle paroissiale l’Assomption de la BVM 

  12375, boul. Lacroix, Saint-Georges, Québec 

Heure  9h00-15h00 

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

En après-midi, nous revisiterons la base de la CBS : un bien pour tous ! 

 

Dates de la catéchèse en paroisse 

 

Semaine du lundi 17 septembre  :  Formation maison des catéchètes et 

préparation du matériel d’animation.  

Semaine du lundi 24 septembre :  Rencontre de mise en route; 

Semaine du lundi 1er octobre   :  Première semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 8 octobre   :   Deuxième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 15 octobre  :  Troisième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 22 octobre   :  Quatrième semaine de catéchèse. 

Dimanche le 28 octobre :  Célébration eucharistique 

                                                                       (30e dimanche Temps ordinaire/ année B) 



   Séquence de l’Avent 
Balaam et Balac 
(Livre des Nombres 22-24) 

Les mages   
(Mt 2, 1-12) 

 

Pédagogie des 6-10 ans 

 
     http://www.evangile-et-peinture.org 

Séminaire de formation à Québec 

Quand Samedi 3 novembre 2018 

Lieu  sous-sol de l’église Saint-André 

  10680, boul. Savard, Saint-André-de-Neufchâtel 

  (entrée du côté de l’école l’Escabelle via la rue du Curé Lacroix) 

Heure  9h00-15h00 

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

En après-midi, nous vivrons une catéchèse intergénérationnelle : le baptême du 

Seigneur. 

 

Séminaire de formation à St-Georges 

 

Quand Samedi 3 novembre 2018 

Lieu  salle paroissiale l’Assomption de la BVM 

  12375, boul. Lacroix, Saint-Georges, Québec 

Heure  9h00-15h00 

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

En après-midi, nous vivrons une catéchèse intergénérationnelle : le baptême du 

Seigneur. 
 

Dates de la catéchèse en paroisse 

Semaine du lundi 5 novembre  :  Formation maison des catéchètes et 

préparation du matériel d’animation.  

Semaine du lundi 12 novembre :  Rencontre de mise en route; 

Semaine du lundi 19 novembre :  Première semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 26 novembre :   Deuxième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 3 décembre :  Troisième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 10 décembre :  Quatrième semaine de catéchèse et / ou 

                 Célébration de la Parole parents/enfants. 

Dimanche le 16 décembre :  Célébration eucharistique   

Dimanche 6 janvier   : Fête de l’Épiphanie (VOIR ANNEXE) 



  Séquence du Carême 
 

La transfiguration de Jésus  
(Mc 9, 2-10) 

La transfiguration de Moïse 
(Exode 34, 1-10.28-35) 

 

Pédagogie des 6-10 ans 

 
     http://www.evangile-et-peinture.org 

Séminaire de formation à Québec 

Quand Samedi 19 janvier 2019 

Lieu  sous-sol de l’église Saint-André 

  10680, boul. Savard, Saint-André-de-Neufchâtel 

  (entrée du côté de l’école l’Escabelle via la rue du Curé Lacroix) 

Heure  9h00-15h00  

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

Est-ce pertinent de prendre des récits de l’Ancien Testament ? Si oui, pourquoi ?  

 

Séminaire de formation à St-Georges 

 

Quand Samedi 19 janvier 2019 

Lieu  salle paroissiale l’Assomption de la BVM 

  12375, boul. Lacroix, Saint-Georges, Québec 

Heure  9h00-15h00 

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

Est-ce pertinent de prendre des récits de l’Ancien Testament ? Si oui, pourquoi ?  

 

Dates de la catéchèse en paroisse 

Semaine du lundi 21 janvier   :  Formation maison des catéchètes et 

préparation du matériel d’animation.  

Semaine du lundi  4 février  :  Rencontre de mise en route; 

Semaine du lundi 11 février   :  Première semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 18 février   :   Deuxième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 25 février  :  Troisième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi   4 mars                 :           Relâche 

Semaine du lundi 11 mars   :  Quatrième semaine de catéchèse. 

Dimanche le 17 mars :  Célébration eucharistique. 

 



  Séquence de la Semaine Sainte 
      

Jardin d’Éden et l’entrée à Jérusalem 

 

Pédagogie des 6-10 ans 

 
     http://www.evangile-et-peinture.org 

 

Séminaire de formation à Québec 

Quand Samedi 23 mars 2019  

Lieu  sous-sol de l’église Saint-André 

  10680, boul. Savard, Saint-André-de-Neufchâtel 

  (entrée du côté de l’école l’Escabelle via la rue du Curé Lacroix) 

Heure  9h00-15h00  

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

Le repas du dîner vous est offert et nous terminerons l’année avec un ressourcement 

pour entrer dans la Semaine sainte. 

 

Séminaire de formation à St-Georges 

 

Quand Samedi 23 mars 2019 

Lieu  salle paroissiale l’Assomption de la BVM 

  12375, boul. Lacroix, Saint-Georges, Québec 

Heure  9h00-15h00 

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

Le repas du dîner vous est offert et nous terminerons l’année avec un ressourcement 

pour entrer dans la Semaine sainte. 

 

Dates de la catéchèse en paroisse 

Semaine du lundi  25 mars    :  Formation maison des catéchètes et 

préparation du matériel d’animation.  

Semaine du lundi    8 avril   :  Rencontre de mise en route; 

Dimanche              14 avril    :           Célébration eucharistique des Rameaux (6-15 ans) 

Semaine du lundi   15 avril :  Première semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi   22 avril :   Deuxième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi   29 avril :  Troisième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi    6 mai :  Quatrième semaine de catéchèse / célébration Parole  

 



ANNEXE 1    Proposition pour la séquence de l’Avent 

Cette année, la séquence de la catéchèse de l’Avent sera la visite des mages. L’Épiphanie 

est toujours le 6 janvier et cette année la fête « tombe » sur un dimanche. Nous vous 

proposons différentes démarches pour cette séquence. Nous savons aussi que pour les 

familles et les catéchètes ce temps d’avant Noël est rempli.  

Nous proposons deux avenues : 

1) Vivre une séquence telle que celles que nous vivons d’habitude (1 mise en route / 4 

CBS / 1 célébration eucharistique le dimanche 16 décembre). Or, le 16 décembre, les textes 

liturgiques seront différents de ceux vus lors de la séquence. Ceci implique que la 

célébration eucharistique ne fera pas tout à fait écho aux récits vus en CBS. C’est ce qui 

nous incite à ajouter une invitation à vivre une autre célébration eucharistique (ou à 

remplacer la célébration du 16 décembre) le dimanche 6 janvier 2019, alors que le récit des 

mages sera proclamé. 

2) Vivre une séquence « adaptée » (4 CBS + une célébration de la Parole dans la semaine 

du 10 décembre) pour toutes les familles en même temps, si possible. Ceci permettrait de 

boucler la boucle sur les récits et de vivre une belle rencontre en famille avant Noël. 

Semaine du lundi 10 décembre propositions de célébration de la Parole à venir lors de la 

formation du 3 novembre. 

Voici, en attendant, quelques idées en vrac : 

• Célébration de la Parole parents / enfants d’une même communauté locale ou bien 

d’une même paroisse; 

• On mange ensemble après avec une formule « Apportez ce que vous voulez » (en 

pensant de nommer les allergies); 

• On se visite comme pour l’Épiphanie;  

• Les enfants de pays d’origines différentes pourraient arriver habillés avec les habits 

de leur pays; 

• Si plusieurs communautés locales se rejoignent pour vivre ensemble la célébration : 

chaque communauté pourrait arriver avec une étoile, par une entrée différente.  

• Penser à offrir le gâteau et le jus. 

 

ANNEXE 2 (en attente . . . à suivre) 

Les paroisses pourraient inviter les familles à une célébration ou une activité 

familiale en mai / juin. 

 



Séquence d’automne pour les 11-15 ans    

Séminaire de formation à Québec 

Quand Samedi 15 septembre 2018 

Lieu  sous-sol de l’église Saint-André 

  10680, boul. Savard, Saint-André-de-Neufchâtel 

  (entrée du côté de l’école l’Escabelle via la rue du Curé Lacroix) 

Heure  9h00-15h00 

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

En après-midi, nous revisiterons la base de la CBS : un bien pour tous ! 

 

Séminaire de formation à St-Georges 

 

Quand Samedi 15 septembre 2018 

Lieu  salle paroissiale l’Assomption de la BVM 

  12375, boul. Lacroix, Saint-Georges, Québec 

Heure  9h00-12h00 

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

En après-midi, nous revisiterons la base de la CBS : un bien pour tous ! 

 

Dates de la catéchèse en paroisse 

 

Semaine du lundi 17 septembre  :  Formation maison des catéchètes et 

préparation du matériel d’animation.  

Semaine du lundi 24 septembre :  Rencontre de mise en route; 

Semaine du lundi 1er octobre   :  Première semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 8 octobre   :   Deuxième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 15 octobre  :  Troisième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 22 octobre   :  Quatrième semaine de catéchèse. 

Semaine du lundi 29 octobre   :  Cinquième semaine de catéchèse. 

Semaine du lundi   5 novembre  :  Sixième semaine de catéchèse. 

Semaine du lundi 12 novembre  :  Septième semaine de catéchèse. 

 

*** Avec la mise en route; il y a huit semaines / huit rencontres. 

 

 



Séquence du printemps pour les 11-15 ans     « Jardin d’Éden / entrée à Jérusalem» 

Séminaire de formation à Québec 

Quand Samedi 19 janvier 2019 

Lieu  sous-sol de l’église Saint-André 

  10680, boul. Savard, Saint-André-de-Neufchâtel 

  (entrée du côté de l’école l’Escabelle via la rue du Curé Lacroix) 

Heure  9h00-15h00 

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

Est-ce pertinent de prendre des récits de l’Ancien Testament ? Si oui, pourquoi ?  

 

 

Séminaire de formation à St-Georges 

 

Quand Samedi 19 janvier 2019 

Lieu  salle paroissiale l’Assomption de la BVM 

  12375, boul. Lacroix, Saint-Georges, Québec 

Heure  9h00-12h00 

Inscription  formationcbs@gmail.com 

Coût  5,00 $ (argent ou chèque à l’ordre de « CBS Québec ») 

Est-ce pertinent de prendre des récits de l’Ancien Testament ? Si oui, pourquoi ?  

 

 

Dates de la catéchèse en paroisse 

 

Semaine du lundi 4 février      :  Formation maison des catéchètes et 

préparation du matériel d’animation.  

Semaine du lundi 18 février    :  Rencontre de mise en route; 

Semaine du lundi 25 février  :  Première semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi   4 mars                 :           Relâche 

Semaine du lundi 11 mars   :   Deuxième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 18 mars  :  Troisième semaine de catéchèse; 

Semaine du lundi 25 mars  :  Quatrième semaine de catéchèse. 

Semaine du lundi 1er avril   :  Cinquième semaine de catéchèse. 

Semaine du lundi   8 avril       :  Sixième semaine de catéchèse. 

Dimanche le         14 avril                 :           Messe séquence des Rameaux (6-15 ans) 


