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      Lettre mensuelle de nouvelles 

 
           N°10 – Octobre 2020 

Chers fidèles, 
 

Quelques annonces pour cette nouvelle année et la reprise de nos activités. N’hésitez pas à 
communiquer ces informations au sein de votre entourage. 

En union de prière, 
       Abbé Pierre-Emmanuel Bonnin+ 

 
 Catéchisme enfants/jeunes 
Les cours de catéchisme ont lieu pour tous les niveaux chaque samedi matin (hors vacances scolaires). Au 
centre Diocésain de Pastorale, entrée côté parking privée. Inscription annuelle : 15euros/personne, prix 
dégressif pour les familles nombreuses (hors achat éventuel du livre). 
 

Lycéens (avec la classe de 3ème) : 9h00 – 9h45 
Collégiens : 9h45 – 10h30 
Primaires : 10h30 – 11h15 

Préparation à la Première Communion (classe de CP) : 11h15 – 12h00 
 

Prochains cours : samedi 2 octobre et samedi 10 octobre.  
Après les vacances de la Toussaint : reprise des cours le 14 novembre. 
 

Formation pour étudiants/jeunes pro 
Formation catéchétique une fois par mois ; formule en cours d’élaboration. 
Premier cours : lundi 2 novembre en soirée 
 

Cours de doctrine pour adultes 
Cycle de formation sur « Les dix commandements, fondement de la morale chrétienne ». Un vendredi par 
mois, au Centre diocésain de Pastorale, à 20h30. 
Premier cours : vendredi 2 octobre, puis les vendredis 13 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 5 
mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin. 
 

Répétition pour les enfants de chœur 
Pour apprendre à servir la messe chantée, à partir de la Première Communion : tous les garçons en âge 
de servir sont les bienvenus ! 
Prochaine répétition : samedi 10 octobre de 16h à 17h (puis 14 novembre et 12 décembre) 
 

Confessions 
Chaque dimanche avant la messe dominicale de 9h15 à 9h45 à la chapelle des Capucins. 
 

Sacrement de Confirmation 
Monseigneur Kalist viendra conférer le sacrement de Confirmation le 6 juin prochain. 
Ceux qui désirent recevoir ce sacrement (jeunes ou adultes) peuvent se faire connaître afin de préparer 
au mieux le cycle de formation et de préparation. 

La Fraternité Saint-Pierre à 
Clermont-Ferrand 


