
ECOLE DE LA FOI 
 

DECOUVRIR LA PRESENCE DE DIEU DANS 
NOTRE VIE  

 
ANNEE 2022-2023 

 
 

 

 
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 2022-2023 :  
 

Dimanche 25/09 : La Création, révélation de Dieu dans les créatures 

Dimanche 2/10 : Le péché, refus de l’amour 

Dimanche 9/10 : En chemin vers la vie éternelle 

Dimanche 16/10 : Dieu agit dans l’histoire du peuple d’Israël 

Du 22 octobre au 6 novembre : vacances de la Toussaint 

 

Dimanche 6/11 : Le mystère de la messe 

Dimanche 13/11 : Dieu se révèle à Moïse et sauve son peuple 

Dimanche 20/11 : Lectio divina 



Dimanche 27/11 : L’Avent, Dieu vient parmi son peuple 

Dimanche 4/12 : Marie, l’Immaculée Conception 

Dimanche 11/12 : L’Incarnation, Dieu se fait homme 

Dimanche 18/12 : Lectio divina 

Du 17 décembre au 2 janvier : vacances de Noël 

 

Dimanche 8/01 : De l’eucharistie à l’adoration eucharistique 

Dimanche 15/01 : Lectio divina 

Dimanche 22/01 : A Cana, Jésus accomplit son premier miracle 

Dimanche 29/01 : Le miracle de la multiplication des pains 

Dimanche 5/02 : Les sacrements de l’initiation 

Du 11 au 27 février : vacances d’hiver 

 

Dimanche 26/02 : Le Carême, un temps de conversion 

Dimanche 5/03 : La Résurrection : Jésus sauve l’humanité 

Dimanche 12/03 : Les sacrements de guérison et de mission 

Dimanche 19/03 : Les rites du baptême 

Dimanche 26/03 : Prier avec la Bible 

Dimanche 2/04 : Le jeudi saint 

Du 15 avril au 2 mai : vacances de Pâques 

 

Dimanche 30/04 : La liberté 

Dimanche 7/05 : Jésus ressuscité envoie ses disciples 

Dimanche 14/05 : Marie, Mère de l’Eglise 

Dimanche 21/05 : L’Eglise, Corps du Christ 

Dimanche 28/05 : Jésus répand l’Esprit 

Dimanche 4/06 : Chrétien et missionnaire 

Dimanche 11/06 : Le Cœur de Jésus 


