
Secteur Paroissial 
Manosque - Corbières - Pierrevert - Sainte Tulle 
23 rue Grande 
04100  MANOSQUE 

Tel : 04 92 72 17 28 (Presbytère)     Adresse Mail : ktmanosque@gmail.com 
 
         Manosque, le 25 août 2019 
 

Chers parents, Chers enfants, 
 

Nous espérons que vous avez tous pu trouver cet été un moment de repos et de ressourcement. La 
rentrée 2019-2020 est pour bientôt, les préparatifs sont en cours afin de recevoir au mieux les enfants au 
caté. 

 
Afin de disposer de suffisamment de temps pour les rencontres du KT dimanche, nous avons choisi 

pour l’année 2019-2020 de reconduire l’organisation de l’année précédente : Rencontre le samedi matin, sur 
Manosque et des KT Dimanche avec autant que possible une messe célébrée sur place dans la chapelle de 
St Raymond.  

 
Le dimanche 8 Mars 2020, la messe à Saint Sauveur sera animée par tous les enfants du KT. 
 

Nouveauté cette année, pour celles ou ceux qui ne peuvent pas suivre régulièrement le KT à 
Manosque, le samedi matin, nous vous proposons des rencontres le vendredi soir sur Corbières, selon 
planning remis lors de l’inscription. 

 
Le parcours catéchétique que nous utilisons depuis 2017 sera « Seigneur tu nous appelles », un des 

parcours proposés par le Diocèse de Digne. Il est composé pour les enfants de 8-11 ans (CE2 au CM2) de 
12 modules sur un cycle de 3 ans ; une version réduite est proposée pour les CE1. Vous pouvez trouver plus 
d’informations sur le site internet « A la rencontre du Seigneur ».  

 

INSCRIPTIONS : Eveil à la foi – Catéchèse des primaires – Aumônerie 
 

Samedi  7  Septembre : au FORUM  des associations - de 9h à 18h - Parc de Drouille – Stand 81  

      Manosque - Stand association Racines – Aumônerie publique 
 

Mercredi  11  Septembre : Maison St Raymond - de 9h à 12h  et  de 14h à 16h 
 

 
Comme les années précédentes, les rencontres de catéchèse ne pourront avoir lieu sans compter sur 

votre présence et la participation active de tous les parents. A l’inscription, pour les parents qui souhaitent 
participer à l’animation d’un ou de plusieurs modules, un planning sera disponible afin qu’ils puissent 
s’inscrire.  

Merci à toutes celles et ceux qui y ont déjà goûté, et qui voudront bien renouveler cette expérience et 
merci d’avance à tous les nouveaux venus ! 
 

1ère rencontre de KT  
 

Vendredi 20 septembre à 17h30  
21 rue des écoles - Corbières 

Samedi  21  septembre à 10h00 :  
Maison paroissiale Saint Raymond, 9 Bd Casimir Pelloutier  -  Manosque 

 

Dimanche 15 Septembre à 10h : messe de rentrée  

Saint Sauveur à Manosque - ACCUEIL des nouveaux arrivants sur la paroisse. 
 
Une réunion  avec tous les parents aura lieu  le samedi 28 septembre à 11h30 à St Raymond, afin de nous 
retrouver en ce début d’année, échanger les informations indispensables à notre bon fonctionnement et où 
vous pourrez également poser toutes les questions que vous souhaitez. 
 
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous redisons toute notre amitié et nous vous souhaitons une 
bonne rentrée - A bientôt au forum et à St Raymond. 

 
         L’équipe de la catéchèse 
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