
ECOLE DE LA FOI 
 

DECOUVRIR LA PRESENCE DE DIEU DANS 

NOTRE VIE  
 

ANNEE 2021-2022 
 
 

 

 
Destinée à tous les baptisés, l’Ecole de la Foi propose, chaque dimanche, un 

temps pour approfondir sa foi et découvrir davantage la présence de Dieu 
dans notre histoire et dans notre vie. 

Tous les paroissiens sont bienvenus, pour un temps de convivialité, 
d’enseignement et d’échange. Les thèmes sont les mêmes que ceux du 

catéchisme des enfants, abordés d’une manière adaptée aux adultes. Les 
parents pourront ainsi approfondir les mêmes thèmes que leurs enfants.  

 
Rendez-vous, chaque dimanche, à 10h au collège Saint-Charles :  

 Café 

 Enseignement  

 Echange 

 Départ, ensemble, pour la grand-messe, à 11h à Saint-Trophime 
 
 
 

Année 2021-2022 : Dieu nous aime personnellement :  
Il nous crée et nous sauve en Jésus 

 
3 octobre : Dieu est notre Père  
10 octobre : L’homme et la femme, créés à l’image de Dieu 
17 octobre : Dieu guide son peuple  
Vacances de la Toussaint les 24 et 31 octobre  
7 novembre : A l’école des saints  
14 novembre : Dieu nous aime : Il fait alliance avec son Peuple 
21 novembre : La vie chrétienne, amitié avec Dieu 

28 novembre : L’Avent : l’attente de Jésus, Messie, à Noël 

5 décembre : Le oui de Marie  
12 décembre : Jésus, vrai Dieu et vrai homme  
Vacances de Noël les 19 et 26 décembre  
2 janvier : L’Epiphanie : adorons le Seigneur 



9 janvier : Le baptême, devenir enfant de Dieu  
16 janvier : Jésus grandit 
23 janvier : Jésus guérit et pardonne 

30 janvier : Marie, Mère de Dieu et notre Mère  
Vacances d’hiver les 6 et 13 février 
20 février : Le mariage, sacrement de l’engagement  
27 février : Mon saint patron, mon ange gardien, les anges : comment Dieu me 
protège-t-Il ? 
6 mars : Le Carême : comment résister à la tentation ? 
13 mars : Le Carême : vivre le combat spirituel ?  
20 mars : La volonté  
27 mars : La communion et la confession, forces dans notre vie chrétienne  

3 avril : La Semaine Sainte : l’agonie de Jésus 
Vacances de Pâques : Rameaux le 10 avril et Pâques le 17 avril 
24 avril : La Résurrection : Jésus ouvre le Ciel 
1e mai : Jésus, vraiment présent à la Messe  
8 mai : Jésus monte au Ciel : l’Ascension  

15 mai : La parole de Dieu, parole vivante 

22 mai : L’Esprit de Dieu  
29 mai : Tous appelés à être des saints  
5 juin (Pentecôte) : L’Eglise, peuple de Dieu 


